CERCLE DE FEMMES - FAY LES ETANGS

Ce programme est une invitation à exister dans notre identité féminine et à exprimer le
potentiel de notre Âme.
La pleine réalisation de notre Être passe inévitablement par la rencontre de nos blessures et
de nos déséquilibres, non pas pour nous y complaire mais bien pour libérer le trésor en
chacun de nos cœurs et exister dans la réalité féminine qui est la nôtre.
Les prises de conscience aujourd’hui ne suffisent plus, il faut aller dans les cellules pour aller
déprogrammer nos croyances, nos mémoires inconscientes issues de notre vie actuelle, de
notre chemin personnel.
Nous vous invitons à découvrir, explorer votre Essence Féminine à travers des espacestemps clés durant lesquels se mettent en place nos principales émotions négatives. Nous
irons à leur rencontre pour les accueillir, les libérer et révéler ainsi notre potentiel.
Nous aborderons les étapes fondatrices de notre vie que sont l’incarnation, la conception, la
naissance, la mort, notre histoire familiale et nous finirons par une constellation planétaire
pour lisser, polir certains aspects en tension dans notre carte du ciel.
Les Cercles se dérouleront sur 4 séminaires, une thématique par module. Des outils simples
et puissants vous seront proposés pour rester connecté à votre Soi, en toute autonomie.
Votre pouvoir de création est immense. Avec ces modules vous aurez en main des clés pour
ouvrir de nouvelles portes et créer la vie de vos rêves. Vous pourrez enfin réécrire le
scénario de votre vie et devenir actrice de votre vie.
Session 2020/2021 – Fay les Etangs
-

2, 3 & 4 octobre 2020 : les défis de notre incarnation & notre naissance
11, 12 & 13 décembre 2020 : notre héritage familial & la mort
15, 16 & 17 janvier 2021 : la relation à notre corps
09, 10 & 11 avril 2021 : constellation planétaire

Tarif : 300 € par module

Ces cercles en résidentiel auront lieu au Chateau de Fay les Etangs, dans un cadre
exceptionnel, proche de Paris, dans le Vexin.
Pour l’hébergement, prévoir 180 € pour la pension complète, à régler directement auprès
de Florence, la propriétaire des lieux.
Pour celles qui partent de Paris, nous pourrons organiser du co-voiturage ou tout
simplement venir vous chercher à la gare de Liancourt Saint Pierre en partance de Saint
Lazare.
Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, cela est possible !
Animatrices : Corinne OSTERTAG accompagnée de Nadine KIRECHE, astrologue et
thérapeute en conscience cellulaire expérimentées.
Merci de bien vouloir confirmer votre inscription auprès de Corinne (thimae@hotmail.com,
port:06.88.66.05.79)

