Stage de reconnexion à Soi
"S'épanouir à sa Vie par l'expansion de conscience"

Et si vous accordiez plus d'attention au monde subtil qui vous entoure ? Et si vous faisiez confiance
en votre Intuition plutôt qu'en les conseils d'autrui ? Et si vous constatiez tous les petits cadeaux que
la Vie a à vous offrir ? Alors vous seriez aligné avec ce que votre âme souhaite au plus profond d'ellemême et vous pourriez laisser la magie s'installer dans votre quotidien en toute confiance... Pour que
cette définition trouve écho dans votre vie, je vous propose 2 jours de méditations, d’échanges et de
partages, d’ateliers ludiques, d'outils à utiliser au quotidien dans la bienveillance et le respect de
chacun. Aucun prérequis n'est nécessaire, ce stage est accessible à tous!
Buts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir confiance en soi et en la Vie
Ne plus laisser les peurs ou les paroles entendues prendre le dessus
Restaurer l'estime de Soi
Réhabiliter sa juste place
Développer son écoute Intérieure
Distinguer la voix du mental de celle de l'intuition
Affiner sa sensibilité, sa réceptivité
Augmenter son taux vibratoire
Apprendre à communiquer avec le monde subtil

Au programme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confiance et estime
Les figures d'identification
Croyances à propos de Soi
Se libérer des lignes d'attachements conscients et inconscients
La magie totémique
Mieux comprendre le monde subtil qui nous entoure et ses signaux
Les différents canaux de perception
Sentir l'aura
Développer son écoute intérieure et lâcher le mental
Ecouter son intuition et concrétiser son inspiration
Différencier anges gardiens, guides spirituels...
Communiquer avec le monde subtil

Date et Tarif : Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 - 180 euros par personne – Max 10 personnes
Informations et réservation : Karine AVRIL 06.32.99.84.16/ melodiecristal84@gmail.com/
www.melodiecristal.com

