Stage Intuition Ressenti et Guérison
Amour de Soi -Amour des Autres
Lors de stage, nous irons à la rencontre de nos colères profondes afin
de les transformer.
Ces colères, souvent inconscientes, qui nous freinent dans notre
capacité à voir la vie avec joie et légèreté.
Pour ainsi retrouver une capacité à vivre notre présent avec intensité.
Et a pouvoir à nouveau ressentir les bienfaits d'un amour simple pour
nous et les autres.
Cela permettra d'appréhender une autre réalité et, par conséquent,
de changer nos perspectives de vie.
Nous apprendrons à mieux connaître nos besoins, aussi bien dans notre
vie que pour notre santé.
Par des exercices simples, mais précis, nous partirons à la recherche de
l’État intérieur
et ainsi, de fonctionner en empathie avec soi, les autres et l’univers.
Cela nous permettra, de trouver une paix intérieure et un juste
alignement,
afin de nous connecter aux énergies subtiles et de les utiliser, pour
aider et guérir.
Pour cela, il nous faudra vivre l’instant présent avec intensité,
et prendre conscience de la différence entre penser sa vie et la vivre.

Par la pratique, nous partirons à la recherche de nos richesses
intérieures.
Nous travaillerons sur nos capacités de vision et de ressenti,
pour discerner ce qui est bon pour soi et pour l’autre,
et nous les mettrons en pratique à l’aide des sensations
de notre corps, énergies et émotions.

Date du stage :

Voir Agenda

Horaires :

de 09h00 à 18 h00

Lieu de rendez-vous : A 08 h45 Rte du Vully 19 à Grandcour.
Accueil, dans la cuisine de ma maison, puis
nous nous déplacerons sur notre lieu de
travail.
Itinéraire :

Plan accessible sur le site

Places de parc :

En face du château rouge,
sur le parking réservé aux Patients
Métamorphose.

Salle de stage :

Au Pied de Nez, magnifique salle située à
100 m du parking.

Prix du stage :

Fr 300 .--. à verser à l'arrivée sur place.

Matériel nécessaire : Des habits confortables. Un coussin, un tapis de sol,
une grande couverture Le pic-nic pour les pauses et
repas

