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NEWSLETTER DE LA NOUVELLE LUNE DU 9 OCTOBRE
UN RENDEZ-VOUS ALCHIMIQUE
« Tu t&rsquo;es
donné rendez-vous avec toi-même , avec certaines épreuves dont tu portes les cicatrices, mais aussi avec les aides
nécessaires pour triompher. Et moi, Tav, je suis aujourd&rsquo;hui la main de Dieu tendue vers toi pour t&rsquo;aider à
te libérer. « Retour vers la Splendeur, les lettres Hébraïques.
Une nouvelle lune qui nous parle d&rsquo;un rendezvous alchimique, une croisée des chemins et le choix du chemin à prendre, à suivre et à poursuivre. Un chemin qui
s&rsquo;invite comme celui de la Destinée, celui qui est et qui suit le flux naturel de notre Etre. Avant de
l&rsquo;emprunter et afin de le reconnaître, il est impératif de se détacher et de laisser plus que ce qui nous retient, ce à
quoi nous restons attachés par habitude, peur ou besoin de sécurité. Au-delà du choix mental , il y a comme un sevrage
émotionnel de ce détachement. Après toutes ces transmutations, nous n&rsquo;en sommes plus à la simple prise de
conscience, mais à la demande de vivre le détachement dans le corps, dans la cellule, ce qui induit une «
désintoxication » pure et simple. Accepter de lâcher et de se traverser.
Le contrôle n&rsquo;est plus possible il mène à
l&rsquo;impasse et à la perte de soi. Les épreuves ou les situations qui se sont présentées ces jours sont le visage que
prend la roue du changement pour nous ouvrir les yeux sur ce qui a besoin de changer, Oser lâcher la main qui
s&rsquo;agrippe, se retourner et suivre le chemin qui s&rsquo;offre à soi, La foi est une clé essentielle, Il ne s&rsquo;agit
pas de croire mais de se croire.
Une énergie qui nous montre les schémas, manière d&rsquo;être, de se vivre, de se
penser et de penser le monde qui ont besoin d&rsquo;être éradiqués au sens premier du terme. D&rsquo;être
coupés à la racine.
Comme si on nous plongeait la tête dans les profondeurs de notre être pour ressentir sans
équivoque ce qui demande à être porté dans la lumière, la vérité et l&rsquo;alignement. Des profondeurs peu
agréables, lourdes à souhaits et pourtant le lit de notre puissance intérieure.
L&rsquo;occasion également de
découvrir l&rsquo;espace acquis et le chemin parcouru.
Une recherche de nouveaux repères, de positionnements
subtils, d&rsquo;alignement et de relecture. Au c&oelig;ur de ces transformations, voire transmutations , le lien à soi.
Une refonte totale de ce lien, de notre posture principale et toute forme de pouvoir, jugement, rejet, non amour, sacrifice
est mis en lumière d&rsquo;une telle puissance et d&rsquo;une telle force, qu&rsquo;il nous faut, pour ne pas étouffer
de toute cette tourbe remontée, impérativement changer non seulement notre positionnement extérieur ,mais surtout
notre positionnement intérieur. Soi avec soi, d&rsquo;où tout commence et tout finit.
Une refonte du lien à soi pour
s&rsquo;offrir une refonte du lien a l&rsquo;autre .Laisser au passage tant les illusions que les projections négatives,
tant les attentes que les poids portés, tant la manipulation que le subir&hellip;.laisser tous ces cadavres pour permettre à
l&rsquo;amour de se manifester.
L&rsquo;amour est, il n&rsquo;est nul besoin de le chercher. L&rsquo;amour est la
vie, l&rsquo;élan qui répare, permet et rend vivant. C&rsquo;est la lumière qui vibre dans nos profondeurs. Laissons
se transmuter les ombres du passé, le pouvoir et le contrôle, laissons se dissoudre les croyances obsolètes, laissons
l&rsquo;ombre s&rsquo;évanouir pour se découvrir nouveau né et apprendre de nouveaux pas .
Joli mois
d&rsquo;Octobre.
STAGE LACHER LE CONTRÔLE
Lâcher le contrôle sur soi, l&rsquo;autre, le monde et son
passé. Lâcher pour laisser partir, ne plus s&rsquo;accrocher et retenir ce qui n&rsquo;est plus ou qui est déjà fini. Lâcher
la lutte, la résistance et le défi pour adoucir, assouplir et se relier au moment présent. Lâcher la vigilance,
l&rsquo;attention, la vérification, le résultat, l&rsquo;autre et sa vie, l&rsquo;inquiétude sur, l&rsquo;obsession et la
compulsion, la pensée récurrente sur et l&rsquo;attachement pour respirer ce qui est et s&rsquo;ouvrir à la réalité et
non plus à ce que je crois. Lâcher pour s&rsquo;ouvrir, s&rsquo;ouvrir pour être présent, être présent pour découvrir,
découvrir pour se découvrir et peut-être commencer à se voir autrement.
3 novembre ELEVER SON MENTAL
Le mental inférieur est le mental ordinaire nourri de peur, d&rsquo;insécurité et de projection négative. Elever sa
manière de penser pour changer sa vie. Réparer , reprogrammer et nourrir le mental pour qu&rsquo;il s&rsquo;aligne à
la pensée créatrice. Activer et apprendre à se servir du mental supérieur nourri de pensées créatrices et des
ressources de l&rsquo;univers. Un mental qui permet d&rsquo;accompagner la création, la réalisation et l&rsquo;
accomplissement de sa vie et de sortir de la survie.
4 novembre 9h30/14h30 15h30 le we. Carouge/Vieille Ville
STAGE SE CREER, SE REALISER ET S&rsquo; ACCOMPLIR. « Oser rêver l&rsquo;Univers qui vous habite
secrètement, oser le projeter en dehors de vous pour en faire un monde car, en vérité, c&rsquo;est la qualité de votre
regard qui créer. Votre regard a des mains dans la Conscience de l&rsquo;Eternel&hellip; » Les enseignements
premiers du Christ. Daniel Meurois Givaudan. S&rsquo;aligner à son chemin pour devenir son propre chefd&rsquo;&oelig;uvre. Un stage qui élève, développe et nourrit.
Après cette longue période de nettoyage,
libération, transformation et rupture avec les énergies du passé, une puissance vague d&rsquo;énergies créatrices
s&rsquo;en vient corrélée à notre être redécouvert, issu des décombres de nos espaces transformés et reconquis, de
nos schémas abandonnées et de nouvelles décisions prises. De nouvelles énergies à découvrir.
Créer, réaliser et
accomplir sont des vibrations de l&rsquo;âme, des mots qui emportent sur des sentiers inconnus pour le mental qui se
perd d&rsquo;ordinaire en lutte, combat, perte d&rsquo;énergie, en questions , résultats et solutions.
Créer et se
créer , réaliser et se réaliser, accomplir et s&rsquo;accomplir sont des portes à ouvrir, des chemins à emprunter, des
sensations à découvrir et développer pour toucher à cette sensation de juste place, de sens et de reliance.
Un stage
riche et innovateur pour accompagner ce « Je suis » qui émerge de toutes ces périodes de lessivage et de
transformation . Un « Je suis » à structurer, consolider, créer, réaliser et accomplir. Chaque journée est une porte , une
clé, une vibration à décovurir pour s&rsquo;élever, se bâtir et développer son potentiel divin. un nouveau Soi,
Une
nouvelle expérience, mais quelle expérience !
LA RECEPTIVITE S&rsquo;ouvrir au recevoir pour s&rsquo;ouvrir à
ce qui demande à entrer.
Respirer , se mettre à l&rsquo;écoute et se rendre disponible à l&rsquo;intuition, la guidance,
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les messages de l&rsquo;univers, les ressources, les clés et les possibles.
Une posture essentielle pour toute
création, réalisation et accomplissement.
Se laisser recevoir permet de se laisser inspirer, innover, guider, découvrir
ce qui est là et les ressources.
5 novembre
CREER Qu&rsquo;est-ce que créer ? qu&rsquo;est-ce que retrouver
son pouvoir créateur ? Qu&rsquo;est-ce que retrouver le pouvoir de transformer, changer, innover, développer ?
Comment développer ce pouvoir créateur et la créativité ? comment m&rsquo;en servir pour créer sa vie, la
transformer et l&rsquo;aligner à son chemin intérieur ? 6 novembre
SE CREER Et si j&rsquo;osais me créer ?
Et
si je me considérais comme un chef d&rsquo;&oelig;uvre à faire émerger d&rsquo;un diamant brut ? Et si je me donnais
l&rsquo;autorisation de devenir la plus haute version de moi-même ? 7 novembre
REALISER Une porte
magnifique qui permet d&rsquo;inscrire dans la matière, la réalité quelque chose.
Qu&rsquo;est-ce que réaliser veut
dire pour moi ? comment le mettre en mouvement ? Que vais-je découvrir ? 8 novembre
SE REALISER Et si je
pouvais me réaliser, que serait ma vie ? 9 novembre
ACCOMPLIR Une porte puissante pour l&rsquo;âme 10
novembre
S&rsquo;ACCOMPLIR
La grande Porte du Sens et de l&rsquo;Unité. 11.11.11 11 novembre
9h30/14h30 Carouge
STAGE LE LIEN AU PÈRE Guérir le lien au père pour retrouver le chemin qui mène aux
étoiles.
GUERIR LE LIEN AU PÈRE 23 novembre
FAIRE LA PAIX AVEC LE PÈRE ET SA LIGNEE. 24
novembre
RETROUVER LE PÈRE 25 novembre 9h30/14h30 Carouge
SE LIBERER DES LIENS
TOXIQUES
2 décembre 9h30/14h30 Carouge
STAGE
LE 7 PILLIERS DE LA SAGESSE
« Nous n
sommes que deux humains qui essaient d&rsquo;avancer comme ils le peuvent. Parfois ensemble, parfois chacun de
leur côté&hellip;mais toujours du mieux possible. Oui ils nous arrivent d&rsquo;écrire de belles pages dont nous sommes
fiers et puis d&rsquo;autres qu&rsquo;on a envie d&rsquo;arracher(&hellip;). Et alors ? Ce qui est arrivé devait sans
doute arriver. (&hellip;) La liberté de diriger sa vie, c&rsquo;est aussi celle de ne pas toujours comprendre ni maîtriser »
Le Non Désiré-Daniel Meurois
S&rsquo;ABANDONNER/S&rsquo;ABANDONNER 3 décembre
LES AILES
DE LA FOI 4 décembre
LE DISCERNEMENT 5 décembre
L&rsquo;ACCEPTATION 6 décembre
LA
GRATITUDE 7 décembre
L&rsquo;HUMILITE 8 décembre
LA SAGESSE 9 décembre
9h30/14h30 16h le
we.
Chaque journée est indépendante.
Cristina Buffon/ contact@7clefsdevie.com
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