L'énergie c'est nous ! Quand elle ne circule plus correctement, alors la vie devient terne et
c'est notre choix ! Oui nous pouvons tous changer cela. Nous sommes tous un cadeau pour les
autres, pour la terre, pour ce monde.
Pour avoir traversé ces moments et avoir choisi la vie, je vous assure, c'est un choix et il est
tellement plus facile à prendre que de subir sa vie !
La technique des BARRES d'ACCESS est juste un tremplin pour faciliter la joie, la vie. Je
donne des formations depuis 2 ans et cela crée tellement de changement dans ce monde, dans
le quotidien. Peu de personne ose encore ce changement, par soi disant peur. Pourtant, ces
personnes souffrent de leur choix actuel avec intensité.
Le dimanche 9 Septembre, je réunis les praticiennes ACCESS pour des échanges gratuits
avec toutes personnes ayant envie de sortir de ces limitations et des idées très noires, ayant
envie de sortir de la dépression. Si vous êtes dans l'impasse, dans le néant, bien plus loin que
cette abysse, ou si vous connaissez quelqu'un, alors nous serons là pour cette personne.
De 13h à 19h environ, et sur inscription uniquement (07.81.08.96.69 ), nous donnerons des
séances de BARS.

Est ce que votre choix sera la vie ? Allez vous choisir cela pour vous ?
Merci de ne pas abuser et de laisser la place aux personnes qui en ont vraiment besoin. Si
vous voulez des renseignements, ou juste ressentir cette énergie, vous pouvez venir nous
rencontrer.
Je
donnerai
une
conférence
témoignage
vers
15
h.
Vous avez envie de témoigner et apporter votre contribution, rejoignez nous !
Si vous avez facebook, merci de partager un max, lien facebook plus bas.

"soyez le changement que vous voulez dans ce monde" Gandhi
L'association Bien être et Rires 42 ouvrira un nouveau cours cette année avec ces outils
énergétiques. Vous pouvez choisir de vous investir dans la légèreté et de pratiquer avec
aisance et soutien, un coaching de groupe, des séances TRANS-FORMATION.
Les séances auront lieu le mercredi de 20h à 20h45 environ.
Inscriptions forum des associations le samedi 8 septembre à FEURS ou par téléphone
07.81.08.96.69
Et si vous reconnaissiez le cadeau que vous êtes dans ce monde ?

