Conférence de DANIELLE TRIPOD à Colmar
Cercle Saint Martin - 13 avenue Joffre à Colmar
Vendredi 30 septembre 2016 à 20h
Devenir co-créateur de sa vie, un chemin
d’ouvertures de consciences et de libertés retrouvées
Se mettre à l’écoute de son coeur et des événements de
sa vie, comprendre que le hasard n’existe pas et que le
respect de soi-même permet à la joie de vivre de s’installer
dans le quotidien. A travers des prises de consciences
successives, sortir des dépendances et des attentes
déçues afin de prendre notre vie en mains et devenir cocréateur de notre existence.
Entrée : 6€
Danielle Tripod est thérapeute et enseignante en
thérapie informationnelle et moléculaire. Elle transmet, à travers
stages et rencontres, l’énergie utile à répondre à la demande de
chacun. Elle ouvre le chemin afin que la Science, la Médecine et
la Spiritualité se donnent la main pour servir l’humanité en quête
de solutions.
Les rencontres avec Danielle sont toujours
transformatrices de vie.

www.chateauduchene-dtripod.com

Stage avec Danielle TRIPOD
Je deviens co-créateur de ma vie
Samedi 1er et dimanche 2 octobre à Bergheim

Je deviens co-créateur de ma vie
Qui suis-je? Quelle est ma place au milieu des autres ?
Quelles sont mes attentes de la vie ?
Quels sont les mensonges de vie qui ont construit mon existence ?
Quelles sont mes aspirations ? Quels sont les héros de mon histoire de
vie ? Quelles sont mes valeurs personnelles ?

Guérir les blessures et quitter les attentes.
Comment me libérer de mes blessures si elles ne sont pas reconnues ?
Elles font partie de ma construction, de mon histoire, de mes références et
elles se réveillent lorsque les circonstances, les rêves ou les pensées me
les rappellent. J’apprends que chacune d’elle fait partie du destin que j’ai
choisi. Un nouveau regard pose un baume sur ces empreintes
douloureuses.

Le hasard, n’existe pas, c’est Dieu qui voyage incognito !
Le pardon, clé de la guérison, à la fois un acte de force et d’humilité. Il
révèle ma responsabilité face aux cicatrices du passé et ma recherche de
l’amour. Ne plus chercher à me justifier, pardonner aux autres. Demander
pardon pour le mal que j‘ai fait.
Me pardonner de n’avoir pas pu ou pas su agir d’une autre manière libère

les poids du passé et rétablit une énergie positive.
Construire le panorama de ma vie
Connecté à mes rêves d’enfant, à mes aspirations et à mes valeurs, je
révèle mes talents et entre dans une réalisation de ma vie. La joie de
vivre s‘installe et donne un sens à mon vécu et à mon devenir.

Aimer et respecter la vie, ma vie
Quelles sont les limites de mes libertés? Là où commencent celles des
autres ! Apprendre à me respecter, à respecter les autres et mon
environnement source de vie devient évident, facile, léger lorsque je suis
en harmonie avec moi-même. Jj’ai la capacité de communiquer sans
tensions, sans revendications et sans agressivité.
Prix du stage : 220€
Horaires : 9 h. – 17 h.
Lieu du stage : Bergheim chez Nicole Freiburger
Renseignements et inscriptions: Françoise Richon :
richonfrancoise@gmail.com ou tel. 03 89 86 62 17

