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Grand stage d'été,
les 12, 13, 14 et 15 août 2011

Nous portons psychiquement notre arborescence généalogique, les qualités et les difficultés
de notre lignée familiale au travers desquelles nous nous révélons au fur et à mesure que
notre travail intérieur avance. 
Il arrive que nous perdions le sens de notre vie lorsque nous dansons sur le tempo des
autres. 
Séduire, jouer des rôles,    c'est perdre l'essence de notre être véritable. 
C'est aussi s'éloigner de notre " reliance " profonde.
Nous avons pourtant tous une œuvre à accomplir ici, et souvent cela n'a rien à voir avec
notre emploi, même si nous avons l'impression d'avoir acquis une relative liberté financière.

Notre corps est le véhicule de notre " âme/esprit "    et si celui-ci ne peut s'exprimer à
travers lui,    il nous le fait sentir par de la tristesse, de la déception et un mal de vivre plus
profond que les simples effets de notre histoire.

C'est pourquoi nous vous proposons comme thème de grand stage d'été

Stage Mission de vie
Stages ponctuels
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Mission et légende personnelle

Nous aborderons cette notion en trois étapes :

1°) La blessure qui révèle ma Voie.
Car transgresser les tabous trans-générationnels nous reconnecte immédiatement à notre
Être essentiel

2°) Mon dragon à combattre.
  Car nous dépensons beaucoup d'énergie à de petites choses au quotidien, au lieu de nous
concentrer sur nos priorités. 
Ce comportement nous protège de nos souffrances profondes, mais simple confort, il n'est
pas nourrissant et nous coupe du vivant et de notre créativité.
En voici d'autres :  
- attendre d'être " prêt " plutôt que d'oser se lancer dans Sa Vie
- le découragement parce que " ça va pas assez vite "  
- la comparaison avec ceux pour qui tout à l'air de réussir
-et bien d'autres encore

3°) Ma mission révélée.
  Il n'est point besoin d'inspiration extérieure, car elle est inscrite en nous, dans ce que
nous aimons vivre, là ou nous avons du plaisir à Être. C'est là qu'elle se révèle.

Nous utiliserons
"   le jeu que nous avons créé pour générer une synergie entre les participants, 
"   le jeu des couleurs pour déterminer nos dons spécifiques, précieuse aide pour accomplir
notre mission, 
"   et quelques méditations guidées au cours de ces trois étapes.

Vous aurez tous les détails pratiques sur simple demande.

Demande de doc, cliquez
Inscriptions, cliquez

Le stage à lieu dans nos locaux de Gap.
Logement sur place possible (confort camping) pour 5€/nuit Date : du vendredi 12/08 à
9h30 au lundi 15/08, 15 h 30
Repas : Chacun apporte à manger, mise en commun et partage
Prix du stage : 90/jx4=360 € par personne

http://www.taodyssee.com/formulaire.html
http://www.taodyssee.com/bulletin-d-inscription.html
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Information/Inscription : 0660375356 ou asembely@free.fr


