
Contact et informations: charline-morilleau.com - 06.68.00.74.46 - charlinemorilleau@gmail.com

Vous pouvez diffuser ces informations à vos proches

Au plais ir  de  vous  "voir"  en  séance  individuel le

Séances individuelles
A distance 

(téléphone, whatsApp )

 

Soin énergétique & guidance 
Adulte & enfant

 

Pour commencer, comment allez-vous ? 

Comme nous l'avons évoqué en janvier, cette année 2020 sera remuante. L'ancrage, l'alignement,

l'accomplissement de ce que nous sommes, le renforcement de nos valeurs sont essentiels.
 

Depuis plusieurs mois, le monde bouge, le monde se transforme et la terre se nettoie jusqu'à pousser

des milliards d'humains à se confiner... Nous sommes tous touchés de près ou de loin par ce

confinement, que nous restions actifs ou non, nous le vivons dans nos relations sociales.
 

La planète respire et les humains se replient chez eux, tout en créant des élans de solidarité !
 

Quel est le sens de tout ça pour nous?

Rien est anodin! Ce confinement nous permet de vivre en conscience la vie que nous avons créée.

Notre lieu de vie, notre famille, nos relations, notre métier, nos émotions, notre façon d'agir... Nous

sommes face à nous même, à notre réalité, comme jamais nous l'avons été. Alors, Merci !
 

Le message qui est là pour nous c'est, soyons nous, soyons nous-même, authentique !
 

Oui, on peut faire des erreurs, oui par cette actualité nous pouvons ressentir du stress, de la peur. 

Oui, nous pouvons être heureux de passer du temps seul ou avec ses enfants ou son conjoint !

Nous pouvons vivre l'ascenseur émotionnel, un jour ça va et le lendemain rien ne va...

Vivons-le, c'est humain !

Et puis, nous pouvons nous dire qu'il y a des choses à changer dans sa vie !

Allons-y et soyons nous-même.
 

Peut-être n'avez vous pas le temps, ni l'envie de vous poser des questions existentielles en ce moment,

c'est parfait aussi! Il est bon parfois de se lâcher la grappe.

Toutefois, nous vivons un réveil, pour nous permettre de reprendre notre vie, notre chemin, si cela

n'est pas le cas... Il ne sera pas tout rose et heureusement, mais il sera simplement parfait pour l'être

que nous sommes.
 

Grâce au mois de mars, avril sera un tremplin dans la réalisation de notre futur... Ce sont des graines

que l'on sème jour après jour. Le fait d'en prendre conscience, de le ressentir en soi et de le partager,

nous sommes déjà dans l'action. Bravo ! Alors, en Avril on passe à l'action !
 

C'est toujours un immense plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre chemin, sur  les plans

physique, émotionnel et spirituel.

Je reste présente, à distance et bien là!

 

A v r i l


