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Ce thème va vous réconcilie avec
L’universel et l'individuel, et
l’inconditionnel de la vie.
Autour des clefs concrètes pour épanouissements total de votre
énergie du ressentie et non pas de votre émotionnel.
L’intégrité pour toutes celles qui se sente concernés par la
relation intime' elle-même, l’intégrité est dans toute relation saine,
quelle soi amoureuse, affective, professionnel ou sociale. Des clés sont
offertes dans cet Atelier, dont celles essentielles d'apprendre à ajuster
cette intégrité tout en restant ouvert à la vie; et celles de découvrir
comment accueillir son être sans être justement la proie des autres, et
toujours garder à l’esprit la Loi de l‘Attraction de vos situations et de ne
pas confondre vos émotions d’avec votre ressenti, enfin de n'être plus en
permanence dans le rôle de victime.
Et par la même assumer vos créations, car vous êtes créateur de votre
réalité donc responsable de vos créations.
La syncronicité de chacun avec ce travail propose à chaque personne les
pistes, les défis à reconnaître, à honorer et à célébrer de soi et de l’autre
dans ce travail de BINÔME.

Tout en conscience et vitalité, joie, douceur et humour
accompagnent ici cet Atelier.
Lorsque l'intégrité est assurée, la vitalité peut se déployer en sécurité, le
cœur s'ouvre, l'intimité énergétique se rend disponible, l'émerveillement
s'approche et on passe à la libération par l’acceptation le lâcher-prise et l'
abandon des croyances des peurs grâce aux choix effectués sont les clés
d' une réussite .
Comment apprivoiser et savourer la relation avec vitalité et clarté, depuis
les circuits masculins – féminins.
Comment apprendre à faire circuler cette énergie de chakra en chakra

par les 3 formes de respiration et par l’énergétique.
Approfondir l'exploration le récit de vos légendes personnel car dans
chaque récit il y a une clé de votre épanouissement.
Découvrir des pistes magiques d'autonomie pour la vie de tous les jours.
Explorer la technique du parler avec le masque.
Explorer vitalement la relation depuis la polarité de base=ego
Explorer la distance juste de l'instant présent avec vos relations, et soyez
conscient de la Loi de l’Attraction aussi bien par vos blessures que
vos joies, c’est cela qui régit votre vie.

LES BLESSURES SONT DES REPERE
DE TRAVAIL
CADRE GÉNÉRAL Cette pratique est inscrite dans la perspective
seulement énergétique, voir tantrique, hors de tout dogme religieux ou
sectaire et de tout enseignement connu. Cet Atelier est une création
respectant un cadre dans lequel chacun est invité à l'autonomie dans une
responsabilisation du respect de soi et de l'autre. Cette invitation amène à
réconcilier le masculin et le féminin, le corps l’âme et l’esprit, préalables à
une vie affective sociale, professionnelle, amoureuse, épanouie et à une
spiritualité vivante et incarnée dans la vie quotidienne, et non
hypothétique
Bien souvent l’humain veut être un Ange avant d’avoir expérimenté et
compris la matière, cette atelier est fait pour déprogrammer les croyances
et les peurs alors commençons par le début ! Cette pratique s'adresse aux
femmes, aux débutants aux thérapeutes, et à toute personne
désirante s’éveiller à son être intérieur.

LES BLESSURES SONT DES
CADEAUX.
Je vous accompagne à :
Offrir ce qui manque à votre l’enfant intérieur blessé car tout commence
par la pacification, pacifier son histoire en incarnant l’adulte et l’aligné a
soi.
Libérer votre spontanéité, créativité et émerveillement qui rendent l’adulte
complet et par la même apprivoiser l’égo et savoir quand votre ego vous
serre et quand il vous desserre, et non pas un adulte encore enfant.
pacifier, comprendre la naissance et la vie intra-utérine et éclairer le
choix d’incarnation.
Ritualiser le passage de l’adolescence et en découvrir l’action.
Nos sociétés ont oublié les rituels, cet atelier va vous réconcilier avec
ces rituels de passage.
Les autres et la vie, pour toucher des
moments d'unité
La pratique de l'énergie offerte au cœur sollicite l'authenticité. La déposer
doucement dépend du rôle de chacun. Chaque participant reçoit un
accompagnement personnalisé d’une vision énergétique du Tantra ; celuici étant une base vibratoire ainsi qu'une vision nouvelle invitant une
dimension plus vaste et plus belle au quotidien.

Après chaque Atelier des consultations privées et coaching sont proposés
Signification du mot Tantra : racine sanscrite "Tan" qui a le sens
de tissage de la vie et "Tra" qui a le sens d’enseignements et
les méthodes qui vont avec .
Habiter son corps,
et se réconcilier avec lui...

'Jesper vous avoir donné l’intérêt d’être vous même
AJGASCON

Voir les liens si dessous
Cessez d' être gentil soyez vrai:
https://m.youtube.com/watch?v=oZWOYtVHpkY

Thomas d'Ansembourg : Vivre avec nos
peurs
https://m.youtube.com/watch?v=DqiuxCaFWHA

