Pourquoi j'ai mal ?
Christiane Kolly animera des soirées
décodage de malaises maladies
tous les 1ers jeudis du mois
de 19h00 à 21h30
dès octobre 2014 à Bulle
Le décodage est un outil de développement personnel.
L'idée est la suivante : lorsque le corps dysfonctionne, c'est
pour nous alerter au sujet d'une manière de penser, une
croyance, une attitude, enfin quelque chose qui n'est pas
bon pour l'évolution de l'âme qui l'habite. Et l'idée suivante
est : lorsque l'âme a compris le message, le corps sait aussi
refonctionner normalement ! Vous direz, mais les maladies
telles que cancer, sida, et autres grippes de toutes sortes ?
Et bien parfois l'âme n'arrivera pas à saisir et à aller plus
loin, et elle s'en ira vers d'autres vies ! Mais même dans ce
cas, un bout de chemin aura été fait. Pour revenir à l'outil,
il y a une procédure à suivre, des questions à se poser pour
chercher les réponses et souvent, les trouver.

Où

Cabinet thérapeutique de la promenade
Rue de la Promenade 42, 1630 Bulle

www.cabinettherapeutiquedelapromenade.ch

Nicole Ayer 079 359 02 76

Comment
Nous allons, ensemble, apprendre à utiliser cet outil dans
une ambiance de respect de chacun et de reconnaissance
à l'autre et aux autres pour ce que nous découvrirons.
Nous verrons ensemble comment s'observer, s'accepter
tels que nous sommes, s'aimer.

Qui est Christiane Kolly
Cela fait plus de 15 ans que Christiane Kolly, diplômée de
l'école Écoute ton corps, œuvre dans le domaine qu'elle
aime nommer : épanouissement personnel. Thérapeute,
conférencière et animatrice d'ateliers, depuis toujours, elle
aime guider. Aînée d'une famille de 8 enfants, elle a
d'abord "pratiqué" avec ses frères et sœurs. A l'école
ensuite, elle était facilement "monitrice" comme, plus tard,
dans les homes d'enfants pendant les vacances. Formatrice
d'adultes, elle l'est depuis 1985 et plus particulièrement
dans le domaine du développement personnel depuis
1999. Écrivain, elle a publié plusieurs livres dont
"Conversations avec mon corps" et "Harpie la honte".

Contact
079 378 83 66 - 026 534 56 70
christiane.kolly@icloud.com
www.christianekolly.ch
pseudo skype : criblette
Le prix de la soirée est de 30 francs

