
« SOYONS LES ARTISANS DE NOS REVES » 

  

Bonjour à vous tous et toutes 

  

Les vacances se terminent, j’espère qu’elles ont été pour vous reposantes, joyeuses et 

paisibles. 

  

Cette année, elles ont été pour moi source de renouveau et de prises de conscience très 

profondes de ce que je souhaite vivre et mettre en place, ici en mon Espace de Vie. De 

grands changements non seulement en moi mais aussi dans cet espace qui est en train de 

devenir un lieu de ressourcement et de retrouvailles avec soi-même, la meilleure partie 

de Nous-Même. Des énergies nouvelles à travers des réseaux telluriques et des vortex 

s’activent dans l’espace situé près de la marre et tout autour de la maison dès l’entrée. ce 

qui nous reconnecte à  la nature, les arbres, l’eau, les plantes, les pierres, les êtres qui y 

habitent et nous ramènent tranquillement à  notre véritable nature divine, et ce qui me 

paraissait si compliqué à vivre devient d’une évidence et d’une simplicité déconcertante. 

Cela doit certainement faire partie de ce grand changement annoncé. 

  

Je me sens toute nouvelle et pleine de projets nouveaux dans cet univers qui correspond 

de plus en plus à ma véritable identité. 

  

C’est avec une grande joie, que je vous invite à faire partie de mon 

univers : UNI’VERS , tous et toutes Unis(e)  Vers ce qui nous appelle au plus profond de 

nous. 

  

Voilà pourquoi, je viens vers vous à travers ce message pour proposer non seulement à 

ceux et celles qui déjà depuis plusieurs années (pour certains), viennent animer des 

ateliers, stages ou autres, mais aussi à ceux et celles qui auraient peut-être envie de venir 

proposer leurs vécus ou leurs savoir en ce lieu, et qui êtes 

dans cette nouvelle énergie, de répondre à un questionnaire, que vous trouverez en PJ. 

Ceci afin d’organiser la nouvelle année qui s’en vient. 

  

De plus avec l’Association « ESPACE GRAINES DE VIE » nous organisons le samedi 

1
er

 octobre UNE JOURNEE DECOUVERTE de 10h à 18h afin de faire connaitre toutes 

les animations proposées dans cet espace. Si vous êtes disponible ce 1
er

 octobre, cela est 

aussi une opportunité pour vous faire connaître. 

Vous trouverez à cet effet une deuxième PJ pour vous inscrire à cette journée. Vous 

pouvez répondre directement sur le bulletin d’engagement d’interventions  et le bulletin 

d’inscription à la journée découverte, et me les renvoyer assez rapidement si vous êtes 

intéressé, toujours pour la bonne organisation de cet événement. Tout au long de cette 

journée vous pourrez tenir un stand pour présenter vos activités ou bien animer un 

atelier ou une mini conférence. 

  

A 18H30 aura lieu un spectacle organisé par nos soins : une petite pièce de théâtre 

accompagnée par les chants du GROUPE VOCAL « LA VOIX RAYONNANTE » qui se 

tient tous les lundis après-midi, terminera la journée et nous partageront le repas 

apporté par chacun. 

  

Petites précisions au sujet du questionnaire : dans le premier il est stipulé que je propose 

mes deux salles de soins pour des soins individuels. Une avec une table de massage et une 



autre dans un lieu atypique, une roulotte en bois au bord de la marre. Ces deux espaces 

ne font pas partie de l’Association et c’est moi individuellement qui vous les propose. La 

grande salle pour les ateliers et les stages étant toujours proposée par l’Association. 

  

Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous rencontrer pour 

voir plus en détails ces propositions. Je vous remercie de donner votre réponse avant le 

10 septembre pour communiquer au salon du BIEN ETRE à l’Ecurie ANTOINE qui a 

lieu le 11 septembre. L’association sera présente. 

  

Je suis très heureuse de vous proposer toutes ces transformations, car elles 

correspondent vraiment à ce que je souhaitais mettre en place depuis si longtemps. 

  

Oui SOYONS LES ARTISANS DE NOS REVES ET DE NOS 

VIES ENSEMBLE 

  
A tout bientôt la joie de vous retrouver. 

 

Anne Marie 

  
  

 


