S'ouvrir
à sa souveraineté
Facilité par les chevaux

NOUS SOMMES BIEN PLUS
QUE CE QUE NOUS
CROYONS ÊTRE !

Incarnez votre plein potentiel et
vivez vos rêves !

Un voyage au coeur de Soi pour
se reconnecter à sa grandeur
intrinsèque source de joie, de
sérénité et d'amour.

Une rencontre avec les chevaux
pour magnifier votre voie
alchimique

EVEILLEZ-VOUS À CE QUE VOUS ÊTES !
VOUS ÊTES TELLEMENT PUISSANT ET
MERVEILLEUX...

Le monde change et nous invite à en faire autant. Apprivoisons
nos émotions et laissons nous guider par nos sens pour un
fabuleux voyage au coeur de Soi.
Pendant ce voyage, vous serez accompagné par les chevaux qui
nous offrent cette extraordinaire facilité pour être en lien à la
fois avec notre mental, notre corps et notre cœur. Ils
contribuent à l’émergence de prises de conscience, de ressentis
profonds et de l’ouverture du cœur. Par leurs fortes vibrations
d’Amour inconditionnel, ils nous ramènent à notre centre, à
notre présence, à cet amour de nous-même. Ils nous aident à
mettre davantage de conscience dans ce que nous vivons.
Ils révèlent un état naturel de joie, de sérénité, de gratitude
intrinsèque par le ressenti de l’amour de Soi à partir duquel
nous nous déployons sans que l’ego n’interfère. Nous
retrouvons ainsi notre souveraineté dans ce que nous vivons
et dans ce que nous voulons créer.
Au cours de cette formation vous verrez comment :
- apprivoiser ses émotions, ses peurs, ses doutes, ses croyances
- nourrir l'amour de soi
- accéder à son intuition
- se libérer de ses conditionnements
- se relier à ses élans du coeur pour créer ce que vous voulez
vivre
- S'ancrer, se centrer et se connecter à Soi
- Vivre l'Ici et Maintenant etc...

Formation sur 6 jours répartis en 3 week-end
Places limitées à 6 personnes

Renseignements et programme sur demande
06 33 88 83 80
equicoachinglapostolle@gmail.com

