Aux filles de l’eau
« Les cours d’eau véhiculent l’âme des ancêtres » croyance mongole
Atelier individuel CreaHealing© de 3 heures pour nettoyer les
blessures du féminin, au bord de l’eau.
A Cezy, près de Joigny en Bourgogne,
sur rendez-vous du 21 au 31 juillet.
Je vous propose un travail créatif et intuitif en connexion avec vos
lignées maternelles pour nettoyer les blessures de votre féminin. Vous
serez amenée à réaliser un rite symbolique créatif (peinture spontanée
ou land-art) pour aider à manifester une intention claire et précise, que
nous définirons ensemble après avoir exploré les contours de votre
inconscient familial en ce qui concerne la sphère du féminin.
Nous nous appuierons sur l’énergie de la rivière, affluent de l’Yonne, qui
coule dans le jardin de l’ancien moulin de Cezy pour accueillir, nettoyer
vos blessures et transformer ce qui doit l’être.
La séance se déroulera en 3 parties :
-

Traverser la rivière :

Connexion symbolique à l’inconscient familial. Travail sur les croyances et messages transmis par vos lignées
maternelles.
-

Prière à la rivière

Intention, création du rite symbolique créatif
-

Rituel de l’eau

Nous solliciterons l’esprit de l’eau pour nettoyer ce doit être et porter votre intention dans l’Invisible.
Offrande et remerciements à la rivière.

Les modalités pratiques :
Cezy : à 1h15 de TER de Paris. Arrêt en gare de Joigny. Taxi SNCF (10 minutes
de trajet. 6 euros)
Séance individuelle de 3 heures, sur rendez-vous du 21 au 31 juillet, dans le
jardin de la maison où je séjourne.
Prix : 127 euros (possibilité de régler en plusieurs fois)
Le matériel est fourni
Renseignements et inscription : Sophie Cadorel 06 71 14 26 66
Pour en savoir plus sur le CreaHealing© : https://www.sophiecadorelpsy.fr/creahealing-a-paris-12-75012

Le CreaHealing© s’appuie sur un processus créatif psycho-spirituel qui permet de réveiller vos propres capacités de
guérison et de révéler de nouvelles ressources inconscientes.
Témoignages :

« Magnifique expérience que cette séance de CreaHealing accompagnée par Sophie !
Venue avec l’objectif de débloquer ma créativité et ma féminité, intimement liées dans mon inconscient, j’ai vécu un
véritable voyage dans mon corps, vers des endroits où le mental n’a plus accès, et où seules règnent les sensations et
les émotions. J’ai recontacté la femme puissante et sauvage ! J’ai ressenti la violence de m’être coupée de mon
expression, de m’être bridée pendant si longtemps. J’ai vécu des retrouvailles profondes et émouvantes avec mon
corps.
Sophie m’a guidée avec bienveillance et clairvoyance tout au long de ce voyage, et les musiques qu’elle a choisies
pour moi m’ont portée et aidée dans cette aventure.
C’est véritablement un soin de guérison par la créativité spontanée et libérée, un retour à soi et à ses ressources, un
magnifique moment de connexion à soi et à l’Univers.
Merci Sophie »

" Entrer en CreaHealing, c'est entrer au plus profond de soi...
c'est un cheminement vers son intériorité, son âme, son cœur...
c'est se mettre en contact avec chacune de ses cellules pour les écouter chuchoter puis parler puis crier et hurler...
tout sort et se matérialise par la peinture...c'est fort, c'est puissant, c'est choquant MAIS tellement vrai et vivant.
J'ai eu la chance de m'embarquer dans cette expérience accompagnée et guidée par une petite fée bienveillante.
Sophie guide et ne juge pas. Sophie soutient et contient. C'est un pilier avec des ailes de fée et un grand sourire.
Alors, foncez...OSEZ vivre cette expérience...
cela vous aidera à y voir plus clair dans votre vie. "
.
Sophie Cadorel est thérapeute à Paris et artiste intuitive (peinture, écriture et
land-art). Elle est diplômée en Gestalt-Thérapie.
www.creahealing.fr
Tél : 06 71 14 26 66

