
                   Respiration… 
Notre organisme cherche en permanence à rester en équilibre. Le
système nerveux régule le corps en agissant pour maintenir cette 
 homéostasie – état d’équilibre. 
Face aux évènements et situations de la vie, nous perdons cet équilibre,
bousculés par les pensées et les émotions générant stress, anxiété voire
angoisse. Lorsque nous sommes envahis en excès, notre organisme a
besoin d’aide pour rétablir cet équilibre. 
La porte d’entrée, pour    agir sur le système nerveux autonome, est la
respiration. Prendre conscience de notre souffle nous ramène au centre
et nous pose dans le calme intérieur. 
 
                     Méditation… 
Faire une pause c’est prendre rendez vous avec soi, donner congé aux
pensées.
 La méditation ouvre l’accès à votre espace intérieur, où se trouvent le
calme et la sérénité. Quelques soient les évènements de votre vie, cet
accès vous maintient en équilibre et diffuse en vous l'harmonie
corps/coeur/esprit
 

 

SOUFFLE  & MEDITATION

Conscientiser la respiration vous apporte la Connaissance de votre ETRE

Observer, Ressentir, Percevoir
 

ce que nous sommes, ce que nous vivons
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Le don de médiumnité m'a conduit à la pratique énergétique, par un
soin guérisseur de votre être.
 
je vous transmets les clefs de libération des liens du passé en
désactivant les  blocages  physiques, émotionnels mais aussi
familiaux, ancestraux et karmiques.
 
J'harmonise les différents niveaux et canaux d'énergie
 
Je rééquilibre votre boussole interne pour que vous preniez le
chemin le plus juste, celui qui conduit à la sérénité et à la sécurité
intérieure. 
 
 
La méditation apporte   le calme de l'esprit et la vision de ce qui est.
Méditer, c'est respirer.  
La compréhension de la respiration a été une révélation tout
d'abord physique : ancienne danseuse classique, le mouvement
respiratoire était rétréci et sous contrôle.  Conscientiser la
respiration guide chaque pas vers l'harmonie.
J'aborde la respiration comme un Souffle puissant apportant la
sérénité profonde.
 
Méditer c'est vivre au présent pour Etre.
 


