
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  ate l ier

Nantes le 2~16/12, 18h45 ~ 3 rue Bisson
La Montagne le 9/12, 18h45 ~ à l'EssenCiel

Pornic le 3~17/12, 11h30 ~ Village décathlon
 

Venez pour vous relaxer, écouter votre intuition, partager un

moment, prendre soin de vous... 

Séances individuelles
& 

bon cadeau possible!

Atelier massage
parents/enfants

(4/12ans)

Décembre
Plus que quelques semaines avant de dire au revoir à 2019 !

Ce mois de décembre vacille entre l'agitation des préparatifs des fêtes et les moments de pause où nous
pouvons regarder en arrière et admirer l'année qui vient de s'écouler.

Remémorez-vous les rencontres, les événements, les joies, les bonheurs vécus , puis les moments, peut-
être, moins agréables... Sur le coup, nous pouvons  ressentir de la mal chance ou même avoir l'impression
que tout s'écroule. Pourtant, en prenant de la hauteur, en changeant notre point de vue et parfois avec le

temps, on se rend compte du très beau cadeau de la vie !
Alors qu'importent les joies et les peines, voyez cette étincelle lumineuse...

 
Cette lumière nous est également offerte par ce beau mois de décembre.

Les rues, les maisons sont joliment  décorées et habillées de lumière. C'est le moment de retourner
pleinement en  enfance !

Ouvrez-vous à la légèreté, à l'humour, à la joie illimitée.
Cette joie est en chacun de nous, c'est notre lumière, ce feu impossible à éteindre et qui nous rend si vivant.
Cultivez cette joie, ce feu intérieur, émerveillez-vous de tout ! Honorez-vous, n'attendez pas que l'on vous

offre un cadeau! Offrez-vous ce cadeau, que ce soit du temps pour vous, une balade, une sortie, un voyage... 
 

Vous êtes la personne la plus importante pour vous, 
faites tout pour être heureux et heureuse !

 
Je vous souhaite de magnifiques fêtes en famille, entre amis ou seul (nous le sommes jamais vraiment!)

Et si vous croisez le "vrai" Père Noël, dites-lui bonjour de ma part!
 

Sur Orvault Ferrière & St-Brévin l'Océan
 

Soin énergétique adulte & enfant
Massage prénatal & femme

Instruction massage bébé et 4/12 ans
 

Méditation Nantes, 
La Montagne 

& Pornic

La Montagne le 30 décembre à 15h30, 1h30~ l'EssenCiel
 Pour partager un moment avec son enfant autour du
massage, du toucher sain (massage sur vêtements) et 
d'un goûter ! (plusieurs enfants par famille possible )

Pour plus d'information, contactez-moi.

http://charline-morilleau.com/

