Sur le chemin de la vie, les vicissitudes et les blessures de l’Âme m’ont poussée, tels des
aiguillons, à chercher un état d’apaisement et de bien-être.
Cette longue marche m’a permis dans un premier temps de retrouver le contact avec la
nature et avec lui, le sentiment d’une profonde appartenance à la Terre.
Puis, dans un deuxième temps et à partir de cet encrage, a muri le sentiment
d’appartenir à la Communauté Universelle, dans laquelle toute chose (que ce soit
l’homme, les pierres, les cours d’eau, les plantes, les animaux, la terre, les planètes) est
le reflet dans le monde physique d’un principe premier qui réside dans l’autre monde, ou
monde spirituel.
Les efforts déployés m’ont offert le retour à Soi et au cœur ; à cet espace intérieur à
partir duquel il est possible de s’engager sur la voie de la Joie et de l’Harmonie.
Toutes les relations que j’ai croisées dans la nature et la communauté, inspirées par un
Souffle invisible, m’ont insufflé des bouffées d’Amour Universel, de compassion, de
patience et de compréhension sans lesquelles toute transformation est impossible.
Tel un Passeur, j’ai choisi de redonner, à mon tour, ce que j’ai reçu, par gratitude et
aussi parce que venant tous de la même Source, nous sommes Un et reliés, malgré nos
différences.
« …la relation de l’être avec son environnement en est une d’amour, un amour qui
marie l’homme et le monde en une seule et même unité. » Aigle Bleu : L’héritage spirituel
des Amérindiens », éditions de Mortagne, Canada, 2000, p 43.

Toucher énergétique
Kinésiologue
(Rachid Merzoug, kinésiologue et enseignant formé à l’EKMA)

Massage « Eveil du corps par le Toucher » ®
Massage assis ; « massage Saro » ®
(Marie-Claire Ré Vaussenat, créatrice de la méthode « Eveil du corps par le Toucher » et auteur
du livre « l’Eveil du corps par le toucher » ; édition le Mercure Dauphinois

Praticienne Wakan
(Chamane Luma, Mont-Gosford en Estrie – Canada - http://www.medecinewakan.com)

Instructrice en massage pour bébé, méthode de Vimala Mc Clure ; Association
Française en Massage pour Bébé ; section française de l’IAIM –http : // www.massagebebe.asso.fr

