En partenariat avec l’Association « Être Vivant Ensemble »

Espace de guérison,
prévention de nos effondrements intérieurs,
comment rester droit dans la tempête.
Affirmer la vérité de soi et vivre sa mission de vie
lorsque Contes, Intuition, Art et Guérison se mélangent, se côtoient
• en séance individuelle de 1h30 à 2h
• en atelier collectif de soin par visio-conférence (maxi 10 pers.)
• en formation visio ou présentielle :
➢ à la quête de vision,
➢ lecture intuitive,
➢ lecture des couleurs du corps
Épurer clarifier des pans entiers de l'inconscient collectif en balayant chacun.e
devant sa porte, voilà le défi et le lieu de notre puissance.

Vouloir changer le Monde c'est aussi changer son Monde.
La pratique de la quête de vision et l'usage de la conscience directe intuitive sont des manières
percutantes et accessibles à chacun.e pour rencontrer les croyances construites au travers de nos
blessures.
Elles occultent notre perceptions, joueuses et joyeuse. La dynamique naturelle de la vie se trouve
alors enfermée dans un regard déformé de la réalité profonde.Cela occulte par des filtres de
souffrances, les formes magiques du grand Mystère de l'instant présent.
Notre cerveau rationnel, qui gère le concret et la survie point par point, devient alors le dictateur de
nos agissements.
Et si nous nous souvenions que l'humanité, tel un assemblage de cellules humaines, comme un
seul corps extérieur n’est que le reflet à l'identique de ce que nous portons en nous en
profondeur, que tout est le reflet de Tout.
Et si la « mascarade sociale » d'hier et d'aujourd'hui était notre mascarade interne rendue
visible.
Nombre d'humains aujourd'hui craignent de mourir et d'être attaqué par un virus.
Et si ceci était l'invitation à virer dans nos us , nos usages, ou habitudes...vir-us
Nous crions au scandale de l'intoxication extérieure tandis que bon nombre d'entre nous continuons
à nous intoxiquer jours après jours de petits gestes et comportements estimés anodins au quotidien,
pensées, cigarette, alcool, Sucre, lectures, films, paroles, comportements... encombrants et occultant
notre conscience et jouant le rôle d'anesthésiants puissants.

Virer dans nos-us, virer dans nos choix, dans les faits, c'est possible dès que nous sortons de la
transe nourrit par notre système de survie.
Le confinement nous l'a montré, car pendant ce temps-là chacun était invité à être face à ses
habitudes, ses peurs, fonctionnements, modes de pensées...
Certains ont passé un moment délicieux, tandis que d'autres ont vécu des cauchemars.
Confinement pourrait peut-être nous évoquer aussi :
con: avec, fine: finalité, ment:mensonge, être face à notre propre mensonge et en voir la finalité.
•
•
•
•

La finalité de quoi me direz-vous ?
Oui, nous sommes-nous au moins posé la question un jour, de notre présence sur cette terre.
Quelle est notre but, notre objectif ?
Que voulons-nous VRAIMENT rencontrer dans cette vie qui nous est offerte en expérience?

Si la finalité de la vie était le sens de notre passage sur terre, de nos choix de vie, de nos manière
d'être en relation, de notre intégrité face à notre co-usage d'un espace vivant commun à toutes
les espèces, de cultiver la perception du beau et du merveilleux en toute circonstance, qu'en
serait-il de nos vies?
Nous sommes nous attribués en temps qu'humain, la pensée, la croyance que nous avons plus
d'importance que les autres êtres vivants quand à l'usage des biens communs.
Croyons nous occuper une place si essentielle, en temps qu’humain, qu'elle justifie d'ignorer le
précieux qui nous entoure et dont nous sommes constitués et nourris chaque jour. Ce qui appartient
au règne minéral animal-végétal et à la diversité humaine est très précieux car essentiel à notre
propre chemin.
Alors, lorsque Contes, Intuition, Art et Guérison se mélangent, se côtoient, peut-être pouvonsnous prendre plus de recul pour voir la perspective de notre posture et ainsi cesser de mettre de
l'énergie dans un jugement extérieur, pour orienter cette énergie vers une transmutation intérieure.
À l'endroit où je change, le monde dans lequel j'évolue change
À l'endroit où je vois le merveilleux, le merveilleux est mon allié et se manifeste.
C'est à ce voyage de conscience que je vous invite dans les profondeurs de votre être.
Nous rentrerons dans les grottes intérieur les plus obscures, les plus froides, les plus dangereuses,
pour en extraire l'étincelle de vie qui s'y trouve prisonnière.
L'agissement despotique de notre système de survie n'ayant comme objectif que de maintenir notre
matière au détriment de l’évolution et de la croissance personnelle et collective.
Vous sentez-vous prêt.e à cette grande aventure de guérison pour vous et pour tout ce, et ceux qui
nous entourent.
De cet endroit pourra se développer votre gratitude et votre compassion pour toute forme de vie et
d'expression, au travers d'une vision plus globale.
Cela ouvrira différemment votre regard et compréhension sur les enjeux de la vie.
C'est alors que chaque situation, au-delà de son apparence, pourra peut-être vous apparaître comme,
Don de Vie, offert par l'intelligence du Tout comme stimulant de la conscience d'éveil à la grande
intelligence Cosmique.

...La magie de la vie, nous invite à chaque instant.

Dans les contes, nous avons des baguettes magiques, des fées, des animaux ou des
objets qui parlent et nous pensons que ce sont des éléments magiques pour distraire
les enfants.
Et si je vous disais qu'il s'agit d'une réalité bien vivante et accessible à tous, pour
qui en connaît le mode d'emploi, qu'en diriez-vous ?
Hé bien, imaginez que je suis de ceux et celles qui accèdent à cette réalité et que je
sais jouer avec elle, et le monde du vivant qui nous compose et nous entoure, ne
demande qu'à coopérer avec nous.
...Depuis que je suis enfant, je chante et parle aux rosiers et autres éléments de la
nature. Ils s’offrent et enseignent toute la sagesse dont la vie est gardienne et dont
nous avons besoin dans notre existence.
J'ai découvert ainsi ma capacité à entrer dans les grottes intérieures, les miennes et
celle des autres, pour y dénicher ce qui est mal calé, bloqué, empêché. Je peux
alors découvrir comment libérer la source de vie, afin qu'elle soit à nouveau à
disposition des projets, les miens et ceux des autres.
Je ne savais pas alors que j’étais chercheuse dans l’Âme et que la vie allait
m’honorer au-delà de mes espérances…
L’une de mes questions était, qu'il nous manquait le mode d'emploi de notre
humanité pour prendre soin de nous, des enfants, les guider, les accompagner,
pour résoudre les complexités de nos vies ?
Tel des héros nous sommes chacun, chacune partis à l'aventure d'un aspect du
vivant de cette planète, mais à l'aveugle, sans guidance réelle, alors nous errons et
nous tapons parfois la tête dans les murs…
… Laisserez-vous vos trésors enfouis au fond des grottes jusqu'à la fin des temps ?
clic! pour lire la suite, en allant sur mon site à la page stage,
L'intervenante ?
C’est Florence Albouy,
praticienne en Relation d’Aide, kinésiologie, perceptions intuitives, coach de la voie
des contes,Conférencière raconteuse d’histoires, formatrice et animatrice de stages,
Je suis passionnée par l’humain et par l’émergence du Merveilleux en chacun.e. Mon
Âme nomade aime découvrir de nouveaux paysages d’exploration et se placer dans
la Magie de l’instant présent…
https://www.albouyflorenceenergie.com/

