Weekend atelier en Normandie : Guérir des blessures émotionnelles anciennes
Le Havre, 10 au 12 février 2017.
Atelier animé par Pamela Kribbe
Traduction français/anglais par Kate Bentley
Nous proposons cet hiver un atelier en France, dans le
cadre vivifiant de la côte d'Albâtre en Normandie, près
du Havre. Dans cet atelier, qui aura lieu non loin des
plages du débarquement tristement célèbres, nous
allons aborder la question de comment se libérer des
blessures émotionnelles anciennes qui nous
empêchent d'avancer dans nos vies.
Octeville-sur-Mer, naufrage de Liberty Ship

Les personnes qui s'engagent dans une démarche de guérison intérieure et d'ouverture
spirituelle constatent souvent qu'il existe en eux des blocages ou des peurs profondes qui
sont difficiles à libérer. L'origine de ces blocages peut être plus ancienne que notre vie
actuelle ; ils peuvent avoir leurs racines dans des incarnations antérieures. Durant cet
atelier nous allons donc explorer les thèmes suivants :
- La nature et l'origine de traumatismes ou blessures
émotionnels anciens
- L'importance d'accueillir au lieu de juger
- La notion du plan de l'âme dans la transformation de
blessures anciennes
- Comment aborder et guérir les blessures anciennes

Honfleur, le port

Pamela nous offrira plusieurs messages canalisés, suivis de sessions de questions-réponses
où chaque participant aura la possibilité de poser une question et recevoir une réponse
canalisée. Les messages et les questions-réponses seront soutenus par des moments de
méditation sous forme de chant modal, animés par nos hôtes, Willem et Sophie.
Détails de l'atelier :
Tarif : 225€ par personne
(ce tarif comprend uniquement l'atelier,
hébergement/repas à prévoir individuellement)
Programme : l'atelier comprend 4 séances
Vendredi 10 : 19h à 21h
Samedi 11 : 10h – 12h30 / 19h à 21h
(après-midi libre)
Dimanche 12 : 10h à 12h30
Falaises d'Etretat

Renseignements et réservations : Contacter Kate Bentley à k.bentley@orange.fr ou 06 83
07 89 65

