JOURNEE D’INITIATION ET DE DECOUVERTE
DE LA MEMOIRE DU CORPS
Le corps humain mémorise les souvenirs enfouis de nos souffrances d’enfant, de fœtus, et même parfois de
celles de nos parents et ancêtres. Travailler sur la mémoire du corps, c’est partir sur la trace de ces souvenirs
profonds que notre esprit a oubliés ou qu’il a occultés.
Le plus souvent, pour mettre du sens sur nos souffrances, nos
empêchements, pour comprendre les schémas répétitifs présents dans nos
chemins de vie, notre premier réflexe est de chercher une réponse avec la
tête. Et puis, au fond, « à quoi bon chercher le sens puisque nous avons
toujours été comme cela et ce n’est pas maintenant que nous allons
changer ».
En fait, nous disposons d’un autre chemin de compréhension de nous-mêmes, celui de notre corps, dont le
langage révèle notre vérité profonde. En s’attachant à ressentir les messages de notre corps, en se mettant à
son écoute, nous nous donnons la possibilité de comprendre l’origine de ces souffrances et de nous libérer des
répétitions pour ne plus être victimes d’une fatalité, mais tracer, en conscience, notre chemin de vie.

Quand ? le samedi 21 janvier 2023,

de 9h30 à 17h30.
Où ? 37550 / SAINT AVERTIN (agglomération de TOURS)
Tarifs : 90 € par personne.
Inscriptions : Association Corps et Sens :
vero.pro@veroniquebrousse.fr

Le mot
des
intervenants

« Vous souhaitez découvrir la méthode de la mémoire cellulaire. Cette journée est
spécialement conçue pour vous permettre d’être initiés en étant davantage attentifs à vos
ressentis corporels plutôt qu’à vos réflexions mentales ».

Alice FRANCOIS

François HAMET

Praticienne en mémoire cellulaire
Praticienne en Bio-Résonance Cellulaire

Praticien en mémoire cellulaire
Praticien en Bio-Résonance Cellulaire
49190 – ROCHEFORT SUR LOIRE

Praticienne en Massages Ayurvédiques et Reiki

53360 – QUELAINES SAINT GAULT
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