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LES STAGES DU MERCREDI SOIR
LE LIBERER DU MANQUE D&rsquo;AMOUR 21 novembre
Un espace
de guérison, de transformation et de croissance. 18h30/ 20h30 Carouge 80.STAGE LE LIEN AU PÈRE
Intégrer le père en soi veut dire accéder en soi aux ressources du père : conscience, positionnement, guidance,
légitimité, assise et autorisation. Une véritable assise intérieure qui nous amène à rencontrer le sage et le maître en soi.
Accéder pleinement à ces ressources et pouvoir les intégrer demande de vouloir guérir et faire la paix avec toute
l&rsquo;histoire avec notre père biologique. Ce stage propose de comprendre, guérir, faire la paix et accepter l&rsquo;
histoire avec notre père biologique, ce qui passe par la reconnaissance, la libération, le pardon mais surtout
l&rsquo;acceptation de tout ce qui a été et de tout ce qui nous a manqué. Apprendre à faire le deuil du papa idéal que
nous attendions, nous espérions et que l&rsquo;enfant en nous continue d&rsquo;attendre et d&rsquo;espérer. Guérir,
accepter, faire le deuil et lâcher pour réinvestir en soi et pour soi les ressources du père, les intégrer et les vivre. Se
reconnecter aux ressources du Père et intégrer le père en soi.
GUERIR LE LIEN AU PÈRE 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.
STAGE LA NAISSANCE SACREE
Célébrer Noël et
son sens sacré. Naître, renaitre et se reconnaître. A la rencontre de sa dimension spirituelle.
22 & 23 décembre
STAGES
FERMER UN CYCLE Cette année 2018 fut une puissante année de déstructuration, de défis et
de rencontres avec des ombres cachées. Une année exigeante et riche de transformations. L&rsquo;occasion de
cette journée pour clore certains chapitre, libérer certaines scories encore accrochées à nos structures et terminer les
deuils en cours.
29 décembre
OUVRIR UN NOUVEAU CYCLE Une année 2019 qui s&rsquo;annonce
comme l&rsquo;année de l&rsquo;amour de soi. Une invitation à grandir dans l&rsquo;amour de soi comme une
nouvelle fondation à s&rsquo;offrir et à construire sur les décombres des anciennes matrices. L&rsquo;occasion de poser
les graines et les intentions pour accueillir les nouvelles énergies&hellip;.
30 décembre 9h30/ 14h30 Carouge
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