CERCLE DE FEMMES - FAY LES ETANGS

Le premier module est dédié à notre chemin d’incarnation et à la naissance

Bien avant l’étape de gestation s’installent déjà les prémices de la blessure d’amour, c’est à
dire de non reconnaissance. Cette blessure est fortement influencée par le parcours de
notre âme. Chaque personne possède son propre chemin au-delà de l’incarnation présente.
L’histoire de notre âme est beaucoup plus vaste et ancienne que notre histoire personnelle.
Qui sommes-nous, quelle est notre Essence unique ? Quels sont nos talents, nos défis ?
Quelles sont les émotions négatives récurrentes dans notre vie, véritables indicateurs de ce
qui est à libérer ?
La conception, la vie fœtale et la naissance sont des moments clés de notre histoire qui
accentuent l’impression ou plutôt l’illusion de la séparation. Nombres de tensions
existentielles tirent leur origine de ce passage. La façon dont une personne vit cette
expérience aura une influence considérable durant toute sa vie. Une revivance prénatale
vous permettra de revivre en conscience ces étapes fondatrices de votre existence .

Le deuxième module est consacré à notre histoire transgénérationnelle et à la
mort
Porteurs de toute une histoire familiale, nous en sommes la résultante, chacun de nous est
le creuset de la totalité de ces mémoires. Nous restituons la mémoire de notre généalogie.
Quel est l’héritage inconscient de notre histoire familiale ? Nous irons à la rencontre de ces
souffrances enfouies, non reconnues pour permettre une libération de ces émotions.
En travaillant sur soi, nous le faisons pour nous-mêmes, en tant qu’individu mais pour toute
une lignée familiale, plus nous prenons conscience, plus nous exprimons ce qui est inscrit en
nous et plus nous allégeons le poids que nous transmettons à nos descendants.
Nous aborderons également les traumatismes liés à la mort, les deuils non faits, toutes ces
pertes, ces séparations mal vécues qui peuvent empêcher la révélation de Notre Être.

Le troisième module traite de la relation à mon corps
Suis-je à l’aise avec lui ? Qu’évoque-t-il pour moi ? Cette intimité commence par soi et
permet de se découvrir et de rencontrer l’autre. Elle demande confiance et lâcher prise .
Notre corps ouvre des espaces insoupçonnés de dépassement de soi-même, de rencontre
avec notre Soi Divin. C’est également un espace sacré de réparation, de rencontre avec « Qui
Je suis vraiment » . Ce module tout en douceur vous permettra de partir à la découverte de
votre dimension corporelle.

Le dernier module parle du Ciel et des planètes.
Nous aborderons les planètes et leur influence sur notre vie au quotidien. Nous vivrons une
constellation planétaire pour prendre conscience des aspects en opposition dans notre carte
du ciel, les adoucir puis les transmuter pour aller vers son ascendant natal.
Lors de votre inscription, je vous remettrai un questionnaire, véritable fil rouge, qui me permettra de
vous accompagner au mieux tout au long de ces modules. Je collabore également avec une
astrologue qui par sa vision du monde et sa longue expérience me permet d’enrichir et de compléter
mon approche en conscience cellulaire. Elle vous proposera, si vous le souhaitez, de faire votre
thème général lors d’un entretien individuel. Ce rendez-vous pourra vous éclairer sur les
problématiques liées à votre incarnation, les émotions négatives à transformer, les potentiels à
développer. Je vous communiquerai ses coordonnées au moment de votre inscription .

Ce programme complet vous permettra une profonde harmonisation de la relation à votre
corps, à votre être pour sa pleine réalisation. Ce chemin de libération mène à une conscience
supérieure, universelle à laquelle vous vous sentirez reliée, protégée, guidée pour exprimer
Qui Vous Êtes dans l’expression de votre Âme.
Compte tenu des thématiques abordées, le nombre de participantes est limité à 8 - 10
personnes. Je vous invite vivement à vous inscrire dès à présent.

Dans la joie de vous accueillir et de partager cette magnifique aventure !

