Atelier les 9 et 10 juillet 2018
« Au Jardin des Dévas » 34430 St Jean de Védas (Montpellier)

L’ANIMAL EMOI
____________________________________________________________________________________________________________

Et si nos animaux de compagnie étaient en résonnance « miroir » avec nous ?
Pouvez-vous imaginer qu’ils puissent exprimer, à notre place, dans leur corps ou de par leur
comportement, des maux, malaises ou maladies, dans le but de nous révéler les nôtres, par de
simples prises de conscience ?
Et si leur rôle était de nous aider à guérir nos blessures d’Âme en choisissant de matérialiser tout
ce qui nous fait souffrir et nous empêche d’avancer ?
Nos animaux ne sont pas arrivés par hasard dans notre vie. Au travers de notre relation avec eux,
nous sommes amenés à contacter des émotions telles que tristesse, colère, peur. Avez-vous
récupéré un animal battu, abandonné, endeuillé ? Votre animal est en mauvaise santé, agressif,
anxieux, dépressif, hyperactif ? Et si cette Âme s’était incarnée dans le but de lancer un processus
de guérison en vous ?
Nos animaux nous ouvrent la voie de la présence à Soi-même (Soi m’aime), pour nous permettre
de nous sentir plus vivant, plus vibrant, plus complet.
Il va de soi que vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans la vie de votre compagnon animal.
L’Amour que vous lui porterez tout au long de son incarnation l’aidera également dans la guérison
de ses propres blessures d’Âmes.
Durant cet atelier, nous irons à la rencontre des émotions, avec des mediums artistiques tels que
la danse et les mouvements conscients, le chant vibratoire, le dessin et l’écriture, sous la guidance
de vos propres animaux. Nous irons explorer différents soins énergétiques qui vont agir à la fois
sur les douleurs physiques, les tensions et les émotions*. Durant l’atelier, tous les soins aux
animaux se feront à distance**. Merci de bien vouloir laisser vos animaux à la maison.
*Les soins énergétiques ne remplacent aucunement les soins apportés par le vétérinaire.
** A prendre une ou plusieurs photos de vos animaux (1 animal par photo)
Groupe limité à 8 participants
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Repas :
Participation:
Adresse :

Contact :

Lundi et mardi 9h30-17h30
Pique-nique de midi à prévoir
220 euros
« Le Jardin des Dévas », Chemin du gué du mas de Magret, 34430 St Jean
de Védas (Montpellier)
De la gare St Roch (Montpellier) Tram N°2 Saint Jean de Védas (descendre
Terminus) (20 mn de tram)
vanicic@icloud.com, (0041) 78 641 35 80
https://m.facebook.com/dunemaimevoix/

