Incarnez Qui vous Êtes
Un Être puissant créateur, doté de pouvoirs et de ressources
infinies

En cette période de grands changements vous êtes invités à renouer avec vous-m’Aime,
avec votre guide intérieur qui vous accompagne tout au long de votre existence vers votre
réalisation. Et cette petite voix intérieure sait exactement ce dont vous avez besoin. Mais l’ego
(croyances, peurs, conditionnements etc) vous a éloigné de ce que vous êtes véritablement,
et ce pour quoi vous êtes là.

Afin de (re)contacter cette petite voix et la laisser émerger
vous devez incarner pleinement l’instant présent. Car c’est
dans le moment présent que votre véritable identité peut enfin
s’exprimer dans toute sa splendeur et sa magnificence. Vous
vivez alors dans la paix, la joie et l’amour et tout vous
parait alors plus fluide, plus harmonieux avec vous-m’Aime,
les autres et les situations.

Le quantique
du coeur

Un potentiel illimité
de transformation

Révélé par la puissance
des chevaux

Pour faire l’expérience de ce moment présent et le ressentir pleinement, le cheval prend
alors toute sa place et sa puissance pour vous aider à l’incarner. Ce maître de la pleine
conscience vous montre la voie de votre apprenti-Sage vers ce pas-Sage tant attendu
ou ce que vous êtes véritablement peut alors ETRE simplement, dans son expression la plus
pure.

Le cheval vous révèle vos masques, vos différents
personnages que vous avez consciencieusement construits
depuis fort longtemps, afin que vous en preniez conscience
pour devenir LIBRE, LIBRE de ce passé auquel vous vous
êtes tant identifiés et qui n’est plus ce que vous êtes.

Cette formation vous propose à la lueur des enseignements
des chevaux de comprendre ce qu’est l’ego, quelles en sont
les manifestations et comment s’en libérer pour
graduellement sortir de la matrice dans laquelle vous
vous êtes enfermés.

Laissez-vous guider par la puissance des chevaux pour vous
révéler à vous-m’Aime

Au cœur de la nature pour retrouver dans la quiétude
votre essence originelle et la vivre

-Cultiver une plus grande conscience en ancrant la respiration de pleine conscience
-Se laisser imprégner par le silence intérieur pour se (re)connecter à soi
-Incarner et ressentir le moment présent
-Nombreux ateliers avec les chevaux (aucune connaissance équestre nécessaire)
-Comprendre les méandres de l’ego et comment sortir de cet enfermement.
-Être attentifs à vos ressentis pour changer votre quotidien
-Apprivoiser et embrasser, vos limitations, vos conditionnements, vos peurs, vos croyances, vos
émotions, vos doutes, vos réactions..pour s’en libérer et monter en conscience.
-Vous connecter au vivant, à l’Amour, à la joie, à la paix et à la gratitude
-Vous relier à vous-m'Aime dans l’unité et pour l’ensemble
-S'ouvrir au champ de tous les possibles...

DATES
Du vendredi 12 août 18h au
lundi 15 août* 16h

LIEU
En Alsace, en pleine nature, au
pied des Vosges

Vous repartez avec des outils pour renforcer et
cultiver votre présence à Soi, véritable chemin de
transformation et de guérison, pour vous, votre
entourage et la conscience collective.

Renseignements 06 33 88 83 80
equicoachinglapostolle@gmail.com

TARIFS
390€ hors hébergement
nuitées de 15€ à 30€/nuit
selon tente, tipi, gîte, roulotte,
cabane

*départ possible le 16 août

