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L’étreinte
L'étreinte devrait être prescrite par les médecins car elle a un
pouvoir de guérison inattendu…
L'étreinte guérit la haine.
L'étreinte guérit les rancunes.
L’étreinte guérit le courage et les mauvais connaisseurs.
L’étreinte guérit la fatigue et la tristesse.
Quand nous nous enlaçons, nous lâchons des amarres, nous
perdons en un instant les choses qui nous ont évité d'être
calme.
Le câlin nous donne la paix dans l’âme.

Quand nous nous enlaçons, nous arrêtons d'être sur la
défensive et laissons l'autre approcher notre cœur, les bras
s'ouvrent et les cœurs se blottis d'une manière unique !
Il n'y a rien de tel qu'un câlin, un câlin de je t'aime,
un câlin de, c'est bon que tu sois là,
un câlin de, aidez-moi,
un câlin de, à bientôt,
un câlin de, pardonnez-moi et je vous pardonne,
un câlin de combien vous m'avez manqué,
câlins...Quand nous embrassons, nous sommes plus de deux,
nous sommes une famille !
Nous sommes accessibles, nous sommes des rêves
possibles…
Offrons-nous cette étreinte avant toute autre personne.

Le féminin sacré
Le féminin sacré exprime une sagesse ancestrale. À l'heure où de
nombreuses femmes subissent le poids de leur environnement, le
féminin sacré les incite à se libérer en renouant avec leur énergie
mentale et physique.
Les 7 axes qui seront aborder lors de notre week-end sur
le féminin sacré
1 - Le positionnement juste : En plaçant ses envies et ses désirs
au centre de sa vie.
2 - La confiance en soi : En ayant un rapport à autrui d’égal à
égal, donc en bannissant les rapports de force.
3 - L affirmation de son pouvoir créateur : En se
reconnectant à sa créativité personnelle et en osant la révéler à
partir de ses talents naturels et ses dons.
4 - L amour de soi et d autrui : En identifiant puis en affrontant
sa blessure émotionnelle originelle et en acceptant entièrement sa
singularité.
5 - L expression de soi : toujours en accord avec son cœur.
6 - La conscience de soi : En se rappelant qu on est plus qu un
corps, donc en tâchant de se reconnecter régulièrement à son
essence lors de méditations.
7 - Et enfin l accomplissement de soi : En intégrant les six
premières étapes et en les actionnant dans sa complétude, alors on
accède à la réalisation pleine et entière de soi.

Informations pratiques
Ce week-end est magiquement organisé par
Cyrielle Guelle
cguelle@gmail.com
06.24.26.73.15
1390 route du velair
69690 Courzieu
Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021
Horaires : 9h-12h, 14h-17h
Lieu : 1390 route du velair 69690 Courzieu
Repas tiré du sac
Tarif pour les deux jours : 120 €
Paiement via paypal cguelle@gmail.com ou chèque à l’ordre de
Daniella Bee.
Adresse d'envoi : Cyrielle Guelle 1390 route du velair 69690
Courzieu
Validation de l'inscription à réception du paiement.
Si la situation sanitaire ne permet pas le déroulé de ce week-end, il
sera annulé et un remboursement total effectué.
Pour vous inscrire, lien d’inscription : https://cutt.ly/vc8dBl1

