Tarot de Marseille, voyage à la rencontre d'un allié
(méditations)
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Mme GNOSTICA - OSEZ L'AVENIR Eonora Lily

INFORMATIONS
PROFILS : médiumnité - soins énergétiques - lithothérapie
MULHOUSE UP19
(Yoga)

PRE REQUIS :
Aucun.
Début le vendredi 16 octobre 2020

DURRÉE : 01h

MATERIEL :
- De quoi être à l'aise couché au sol (tapis de yoga et plaid,
par exemple)
- De quoi prendre des notes
- Participiciation financière unique pour tout le cycle de 5
euros

Prix :

77.00 €
CODE ACTIVITÉ : 5MU1006

DESCRIPTION
Pourquoi passer à côté de votre vie ?
Vivez-vous votre rêve ou celui des autres ? Pour avancer sur votre propre chemin de vie, il est indispensable de vous libérer des
conditionnements par lesquels vous êtes limité.
Toutefois, cette quête peut se révéler être un chemin long et sinueux qu'il est difficile d'arpenter par soi-même.
Véritable livre initiatique, le Tarot de Marseille est un merveilleux allié pour apprendre à vous connaître.
Découvrez comment il peut vous aider à reprendre votre pouvoir et à vivre votre vie en accord avec votre coeur en participant à ce cycle
de méditations guidées par le tambour chamanique et moi-même.
Lors de chacune d'entre elles, vous plongerez au coeur d'une arcane majeure du Tarot de Marseille Jodorowsky et Camoin.
Ainsi, vous recevrez des conseils spécialement adaptés à votre situation particulière, développerez votre intuition et vous initierez à cette
pratique par le corps.
Votre vie n'a que vous pour la vivre. Et si vous osiez vous offrir le meilleur ?
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OBJECTIFS
- libérer l'habitude d'être soi-même
- ouvrir son champ des possibles
- s'allier au Tarot de Marseille
- reprendre son pouvoir
- se relier à son âme
- vivre sa vie en accord avec son cœur
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