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LA NOUVELLE LUNE DU 7 NOVEMBRE Une nouvelle lune qui as tranché comme un laser ce qui doit partir, se
défaire de notre énergie et permettre l&rsquo;émergence de ce qui est. Une nouvelle lune qui coupe avec le passé,
certaines parties de soi et des autres, les liens toxiques et obsolètes pour laisser la place au Renouveau et à un nouveau
cycle. L&rsquo;énergie est puissante et intense, elle brûle de l&rsquo;intérieur. Laissons-nous transmuter, laissonsnous alchimiser et découvrir la lumière qui brille à l&rsquo;intérieur de notre être, prête à nous propulser, à nous
emmener et à nous diriger vers le chemin de notre Destinée. Une invitation à reconnaître avec humilité ce qui a besoin
de changer en soi avant de prétendre quoi que ce soit à l&rsquo;extérieur, se reconnaître sur le chemin parcouru, faire la
paix avec soi, avec ce qui a été vécu et surtout la manière dont cela a été vécu. Se pardonner le mal qui a pu être
fait dans l&rsquo;ignorance et se demander pardon de celui qu&rsquo;on s&rsquo;est prodigué. Se pardonner au sens
de s&rsquo;aimer dans tous les recoins de son ombre pour se comprendre , non au sens du mental, expliquer, mais au
sens du c&oelig;ur et se prendre avec soi. Une belle suite de novembre. Cristina
STAGE
LES CLEFS DE LA
GUERISON
Les clefs pour sortir de nos schémas
Qu&rsquo;est-ce que guérir ? Comment guérir? Pourquoi estce que je ne guéris pas ? qu&rsquo;est-ce qui empêche la guérison ? Nous voulons tous guérir, se libérer, changer
et se développer, mais pourquoi restons nous dans les mêmes schémas, énergies et situations?
Dimanche 18
novembre 2018
9h30/14h30
Carouge
---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- STAGE LE LIEN AU PÈRE Guérir le lien au père pour retrouver le chemin qui mène aux étoiles, la
guidance et la direction de notre chemin. Retrouver sa juste autorité et la foi en la Vie. Guérir le lien au père pour
accepter et faire la paix avec ce lien , les conséquences et les absences, la construction et la quête de reconnaissance
et toute son histoire, afin de lui donner une nouvelle direction. Une guérison depuis l&rsquo;âme qui permet de se
rappeler que ce père a été choisi.
Un stage initiatique pour grandir et dépasser certaines prison intérieures.
GUERIR LE LIEN AU PERE 23 novembre
SE RECONCILIER AVEC LE PÈRE Pour se réconcilier avec Soi. 24
novembre
LE PÈRE DIVIN Retrouver la guidance, la direction et le sens du chemin.
25 novembre
9h30/14h30
Carouge
-------------------------------------------------------------------------------------- STAGE SE LIBERER DES LIENS
TOXIQUES
2 décembre 9h30/14h30 Carouge
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAGE
LE 7 PILLIERS DE LA SAGESSE
« Nous ne 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
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
Chaque journée est
indépendante.
Cristina Buffon/ contact@7clefsdevie.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LES STAGES DU MERCREDI SOIR
LE LIBERER DU MANQUE D&rsquo;AMOUR 21 novembre SE LIBERER
DE LA CULPABILITE 5 décembre SE LIBERER DU PASSE 19 décembre
Un espace de guérison, de
transformation et de croissance. 18h30/ 20h30 Carouge 80.-
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