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STAGE
BILAN DE VIE Faire le tri, digérer, faire le deuil, laisser partir, intégrer pour faire de la place.
Ces mois d&rsquo;été invitent à s&rsquo;arrêter pour faire un bilan, clarifier, reconsidérer, repenser nos choix, en
affiner la fréquence et en redéfinir la direction. Des choix issus de nos expériences passées, des choix nourris des
« plus jamais », des choix construits sur une estime de soi et un amour retrouvés, même encore fragile mais pourtant
acquis sur ce chemin . Une énergie d&rsquo;intégration nous est offerte lors de cette journée pour accompagner ce
processus en profondeur.
Samedi 30 juin
9h30/14h30 150.FERMER LES PORTES DU PASSE Changer
l&rsquo;énergie du passé pour changer l&rsquo;énergie du présent.
Et se libérer de tout ce qu&rsquo;on retient en
soi de ce passé. Fermer les portes définitivement pour se permettre d&rsquo;en ouvrir d&rsquo;autres nouvelles et
inconnues. 1 juillet 2018
9h30/14h30
150.JUILLET
« Ou toutes les routes se terminent, commence
un nouveau voyage » Christiane Singer
STAGE
PRENDRE SON ENVOL ..À travers la guérison profonde de
nos racines, la permission d&rsquo;ouvrir nos ailes et l&rsquo;amour/ gratitude inconditionnels de nos ancêtres.
Un
voyage magique à travers les liens, l&rsquo;amour et l&rsquo;infini champs des possibles de nos transformations
intérieures.
Permettre d&rsquo;accompagner l&rsquo;onde de libération, d&rsquo;amour et de transformation encore
plus loin dans les espaces de nos vies passées encore inscrites dans nos cellules et qui demandent à être intégrée
pour retrouver ainsi les ressources inestimées et inestimables de notre âme.
Un travail en étroite collaboration avec
l&rsquo;univers.
DE L&rsquo;ENFANT SAUVEUR A L&rsquo;ENFANT LUMIERE Retrouver le sens intérieur
de notre incarnation et accepter la famille choisie. 2 juillet
A LA RENCONTRE DE NOS ANCÊTRES Rencontres et
reliances. Une journée magique pour sentir le lien avec nos ancêtres et l&rsquo;amour, la gratitude et
l&rsquo;accompagnement.
3 juillet
GUERIR ET TRANSFORMER L&rsquo;ARBRE DE NOS ANCETRES Une
journée de guérison au-delà de soi pour permettre au-delà de soi.
4 juillet
RECEVOIR LES CADEAUX DE NOS
ANCÊTRES. Recevoir son héritage.
5 juillet
GUERISON KARMIQUE Vies et liens karmiques. Une journée de
guérison, de libération et de paix sur les liens karmiques vécus et les empreintes encore présentes dans nos cellules
comme des schémas récurrents difficiles à « déloger ». il est temps de libérer et de clore les chapitres de nos vécus
anciens pour se permettre une vie ancrée de plus en plus dans le présent et dans le pouvoir créateur.
6 juillet
CADEAUX KARMIQUES Retrouver l&rsquo;héritage de nos vies et de nos talents.
Une ouverture puissante de
l&rsquo;âme.
7 juillet
LE SEUIL KARMIQUE Franchir la grande porte, terminer les cycles De la peur à
l&rsquo;amour Accompagner la fin du cycle s&rsquo;une conscience fondée sur le pouvoir pour s&rsquo;ouvrir au
nouveau cycle fondé sur une conscience fondée sur l&rsquo;amour. Mais qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une conscience
fondée sur l&rsquo;amour ? 8 juillet
9h30/14h30 carouge Chaque journée est indépendante. Informations
/détails des prix selon le nombre de jours. contact@7clefsdevie.com
STAGE
ACCEPTER ET FAIRE LA
PAIX.
15 juillet 9h30/14h30 150.- Carouge
STAGE LA TRAVERSEE DE LA HONTE 29 juillet
9h30/14h30 150.- Carouge
ATELIER DU MERCREDI SOIR « Grandir dans les ressources » LA
PROTECTION La protection est une sensation qui permet de se sentir à sa juste place, dans de justes frontières, à
l&rsquo;abri de&hellip; Elle n&rsquo;est pas présente lors de sensations permanentes d&rsquo;envahissement,
d&rsquo;hypervigilance, de contrôle.
Sa carence oblige tout un chacun à vérifier, savoir , comprendre ce qu&rsquo;il se
passe, contrôler, pour éviter les mauvaises surprises, les impressions de subir ou d&rsquo;être à la merci de
l&rsquo;autre pour sa propre intégrité.
4 juillet 2018
18h30/21h00 80.- Carouge
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coach Enseignante en développement personnel/spirituel. www.7clefsdevie.com 0041787393823

http://www.intelligenceemotionnelle.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 February, 2019, 06:18

