L’aventure d’être soi – aventure d’une journée
Être soi est sans doute la plus grande
aventure de notre vie. Malheureusement
nous avons su rendre compliqué le seul
fait d’Être !! Pourquoi ? Par les jugements
et tous les torts que nous avons accepté
de reconnaître vrai alors que nous ne
faisions seulement qu’expérimenter la
vie !!
Combien d’entre vous passent leur
temps à s’excuser d’exister ? combien
d’entre vous ne rentrent pas dans
le « moule » ? et de ce fait pensent qu’ils
ont tout faux ? Combien d’entre vous ont
fait des efforts monstrueux en vain, pour
être dans la norme ??
Réjouissez-vous ! si c’est le cas, la folle aventure « l’aventure d’Être soi » que j’ai le privilège de
faciliter depuis un an est juste pour vous !!
ll n’y a pas de pré-requis pour cette classe d’une journée ou(et) soirée . Chaque événement est créé
de façon unique par les personnes qui choisissent de venir. Ensemble, nous nous embarquons pour
un voyage de création... vers un espace qui n’a jamais existé auparavant. C’est l’un des événements
les plus indéfinis qui soient – c’est seulement quand tu définis quelque chose que tu peux le limiter.
Tu as remarqué?
Ensemble nous allons dissoudre ces phrases bloquées dans nos cellules « tu as tort !! tu ne devrais
pas faire comme cela ! il faut , il faut pas » !!!!!!
Peu à peu vous allez soulever le voile des conditionnements et prendre conscience de votre véritable
valeur !! sans artifice, sans conditionnements. Cette valeur est ce rayonnement que le monde
attend !! VOUS !!! TEL QUE VOUS ÊTES !!!
Nous allons rire, parfois, peut-être, pleurer quelques secondes, oser être totalement dans la liberté la
plus totale !!
EST-CE LE MOMENT POUR VOUS D’EXISTER ? ALORS REJOIGNEZ MOI. Ensemble nous allons changer
le monde juste en étant nous même !!
TARIFS : L’Aventure d’être Soi : 350€ journée
DATES - LIEU – CONTACT : www.meena-compagnon.com/agenda
Chaîne Youtube : www.youtube.com/channel/UC46ZNdGRGB63G1VOhNLLOhQ

