
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 ,  méditat ion et  sa lon

Voici le doux mois de février entre ses coups de froid et son soleil chaleureux.

Bonjour !
 

Telles les premières fleurs, nous sortons de notre hibernation... Février nous invite à nous mettre en

mouvement, à rendre réel nos projets, nos rêves, nos souhaits.

Dépoussiérerons-nous et prenons notre envol, sortons, co-créons avec des personnes proches ou encore

inconnues. Allons découvrir la joie et la magie du partage, de la rencontre qui se vit au moment présent.
 

Février à la vibration du cœur, de l'amour, au-delà de la St Valentin, le 6 est mis à l'honneur tout ce mois.

Il est le symbole de l'amour, de la relation à l'autre, c'est le moment de se demander si nos relations sont

harmonieuses, équilibrées, réciproques, justes...?
 

Puis et avant tout la relation à soi !

Quelle valeur nous nous donnons? Quel amour nous nous portons? Comment nous nous aimons?
Ces questions ne viennent pas tout droit du monde des Bisounours... Non, non... Nous devons bien nous

les poser, puisque ce mois de février nous permet de créer notre réalité et que notre réalité est le reflet

de notre intériorité ! Ce qu'il y a en moi, je le rayonne... 

C'est un chemin dans lequel, chaque pas à la valeur d'un bond qui mène à la joie et à la magie de la vie. Il

n'y a pas d'urgence, d'obligation ou de résultat... C'est simplement une écoute et un chemin.
 

C'est avec un réel plaisir de vous accompagner sur votre propre chemin.
Chaleureusement,

 Hello février

Séances individuelles
 

Sur Orvault Ferrière & 
St-Brévin l 'Océan

 

Soin énergétique adulte & enfant
Massage prénatal & femme

Instruction massage bébé et 4/12 ans
 

Lundi 10 février 18h45 ~ 3 rue Bisson Nantes
Mardi 18 février 18h45 ~ à l'EssenCiel La montagne

 

Venez pour vous relaxer, écouter votre intuition, partager un

moment, prendre soin de vous... 

Méditation
La Montagne & Nantes 

Retrouvez moi au salon
du bien-être et de la

spiritualité
A 2 conférences & à mon stand

 

St Jean de Boiseau
Espace Festif"Les pierres Blanches"

29 Février et 1er Mars 2020 
De 10h à 18h, entrée et conférences gratuites

~

Conférences à 11h le samedi et 14h le dimanche.
Nous parlerons des soins énergétiques, de tout ce qui

nous entoure et nous pourrons conclure par une

initiation à la méditation


