
OSER AU CŒUR DE SOI

ME RÉCONCILIER

M E  R É C O N C I L I E R
M'ACCEPTER DANS TOUT CE QUE JE SUIS 

Voyagez dans la toute-puissance, l’impuissance et toute sa
puissance.
La toute-puissance signifie que l’on se coupe d’une partie de soi
que l’on n’accepte pas.
La clé : sentir et accepter votre vulnérabilité !
Plus vous accueillez vos polarités, plus vous êtes puissant.
Être dans son entièreté pour retrouver le lien avec soi et
l’autre.

« Vous entrez dans votre puissance quand enfin vous
accueillez et exprimez toutes les parts de votre être. Vous
êtes entier avec vos forces et vos fragilités, et vous laissez
de la place à votre vulnérabilité. Comment ?
En étant présent à vous, bien en contact avec ce que vous
vivez, en sentant votre douleur et votre « inconfortable ». À
ce moment, vous pouvez commencer à vous libérer de vos
tensions, et de vos cuirasses qui se sont consolidées avec le
temps. Pour contacter votre puissance, votre force et vous
exprimer, vous avez besoin de prendre en compte votre
vulnérabilité."
Oser au cœur de soi - Mariama-Johanna Bah
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Avec toute cette énergie libérée, vous pouvez
désormais la mettre à votre service.
Vous serez plus fragile et en même temps plus fort.
Vous serez plus en contact avec vous-même, dans le
respect et l’amour de vous.
Vous êtes avec votre inconfort, mais bien vivant.
Découvrir votre véritable puissance, vous permet de
créer une vie différente et plus ajustée à ce que vous
êtes.

 LE JOB 
Prendre le temps, ralentir et ressentir pour écouter ce
qui se passe pour vous.
Accepter la douleur et la traverser.
Accueillir ses polarités, sa vulnérabilité et oser les
partager.

LES BÉNÉFICES 


