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Femme Aimante Femme Puissante
Animé par

Meena Compagnon Goll
LE COURAGE DE MARCHER LE CŒUR OUVERT
ET DE CREER DE NOUVELLES VOIES DE REALISATION INTERIEURE
L’heure est arrivée pour les femmes du Monde, de laisser battre leurs cœurs avec le tambour
de l’univers. Le moment est venu de cicatriser les blessures et de faire de nouveaux choix qui
ouvrent des possibilités encore inconnues.
La femme vibre sur la même fréquence que la planète et toutes deux ont atteint le Mur de la
nécessité.. C’est en se libérant des points de vue archaïques empruntés à l’inconscient
collectif, que la femme peut découvrir la clé de la porte d’une Humanité plus consciente,
porteuse de Joie et de fécondité.
.
Deux journées consacrées aux femmes, pour explorer des chemins initiatiques et des outils
puissants de mutation intérieure.
Dans cet utérus de transformation, nous laisserons tomber les masques, les fausses identités,
les larmes, les revendications, et ancrages invalidant .Nous offrirons un espace à qui nous
sommes vraiment et nous explorerons la puissance de l’ouverture à de nouveaux choix et
possibilités pour vivre un féminin éclairé et créatif, porteur d’espoirs pour l’humanité
Meena soutiendra l’Eveil de Conscience par sa présence attentive, respectueuse et intuitive.
Meena GOLL est superviseure de thérapeutes et formatrice en transformation intérieure depuis 30
ans. Elle accompagne la libération des mémoires cellulaires et est facilitatrice certifiée ACCESS

CONSCIOUSNESS. Formée à la Gestalt et Analyse Jungienne, elle a exercé pendant plusieurs années
en animant des stages à thème .Elle a initié le mouvement FEES DU MONDE qui signifie Féminin
Eclairé Engagé Sacré Dédié à l’Union avec le Masculin Ouvert à la Non Dualité de l’Etre. Elle offre de
nouveaux outils quantiques de transformation de l’être qu’elle met au service des femmes pour initier
de nouvelles potentialités.
EN SAVOIR PLUS : S’inscrire : ARDECHE http://www.coaching-pnl.com/newsletter/rous-roy-

janvier2014.htm
EN SAVOIR PLUS : S’inscrire ISERE : infos lieux http://massabielle-dionay.blogspot.fr/

Infos stage: meena.goll@free.fr
www.meena-compagnon.com

