Vivre de manière plus intense,
oser une rencontre vraie avec
vous-même et avec l’autre, vous
épanouir dans toute vos
dimensions, goûter à l’espace
sacré de votre corps et à celui
de la vie …
Le voyage à travers les chakras
est pour vous !

L’être humain est relié à la terre par son animalité et au ciel par sa dimension sacrée. Le voyage
à travers les chakras invite à déployer cette grandeur et à s’ouvrir à la saveur d’être un humain.
Le système des chakras est un outil puissant de transformation de soi, de notre rapport à nousmêmes et de notre manière d’être en relation avec les autres.. Il permet de nous ouvrir à notre
plein potentiel dans toutes nos dimensions.
L’opportunité vous est offerte de vivre des expériences d’intimité avec vous-mêmes et avec les
autres, en toute sécurité. Dans le respect de soi et des autres, chacun est invité à ouvrir des
portes, trouver des clés, découvrir de nouvelles sensations, oser l’inconnu …
Les exercices proposés se font seul, à deux ou en groupe. Ils utilisent la danse, des méthodes
de respiration, des massages, des méditations actives …
Les ateliers ont lieu dans le Brabant-Wallon – Longueville (région d’Ottignies LLN) – Belgique.
Calendrier des ateliers 2017-2018 :
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 de 9h30 à 18h30 - Chakra 1 - les racines
Plonger dans le temple du corps, dans notre incarnation, contacter l’énergie vitale, sentir cette force de vie qui
nous traverse, s’enraciner profond pour se tenir debout dans notre puissance et partager ce plaisir d’être vivant
avec les autres.

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 de 9h30 à 18h30 - Chakra 2 - le hara
Au-delà des remous et des émotions, me connecter à mon centre, à ma puissance intérieure et m’ouvrir à toute
l’ampleur de la vie avec confiance.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 de 9h30 à 18h30 - le plexus solaire
Quitter les conditionnements pour oser faire le choix de ma voie, dans le lâcher prise et l’abandon du contrôle et
de la volonté. Vivre mon appel d’âme et être dans le juste rayonnement de qui je suis.

Samedi 17 et dimanche 18 février 2018 de 9h30 à 18h30 - le cœur
Traverser les blessures du coeur en pardonnant, oser s’ouvrir même si on se sent vulnérable et recevoir l’amour
pour s’en remplir et déborder comme une fontaine. Découvrir que notre pure essence est d’être amour.

Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 de 9h30 à 18h30 - la gorge
Accepter notre vraie nature, reliée au Tout. Devenir canal de la Force de Vie. Exprimer le chant de l'Etre.
Etre co-créateur du Monde.

Pour toute inscription et renseignement
complémentaire :
Site web : www.lavoiedelamour.com
Email : lavoiedelamour.mps@gmail.com
Gsm : 0485 / 16 92 14

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 de 9h30 à 18h30 - le troisième œil
Au-delà des apparences, au-delà des sens ... De la vision à la clairvoyance, de l'audition à la clairaudiance, …,
du raisonnement à l'intuition. S’ouvrir au monde subtil.

Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 de 9h30 à 18h30 - la couronne
Connecter la Source de félicité en soi et savourer l'expérience de l'émerveillement et de la vastitude.

