Voici mon retour sur la loi d'abondance :
J'ai participé à l'aventure de la loi de l'attraction ou loi d'abondance de
DEEPAK CHOPRA et au commencement, j'étais loin de m'imaginer la
formidable aventure que j'allais vivre, accompagnée par Karin Ferrier.
Cette aventure m'a permis semaine après semaine, de plonger en moi et d'aller à la
découverte d'une partie de moi inconnue et de me connaitre dans mon vrai moi.
J'ai pu par un travail au quotidien de par les ateliers réguliers avec Karin, mettre
en vie cette loi d'attraction pour mes désirs les plus chers, c'est vraiment génial !
Ce que je n'aurais pas pu faire seule chez moi.
Les textes de D Chopra sont très plaisants à lire et tellement pleins de vérité...
Le travail en groupe permet un partage très enrichissant et de belles rencontres.
Cette énergie est un cadeau du ciel pour tous les êtres humains qui désirent
vraiment être heur-eux.
Carole C


Cet atelier m'a apporté en plus des outils de compréhensions sur la loi
d'abondance, de retrouver une certaine confiance en moi et en l'Univers, une
plus grande Joie au quotidien. MERCI
J'ai adoré le fait d'être en groupe "Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin", ce qui permet de vivre ces "jours" dans la bienveillance, le retour
d'expériences. MERCI
Merci d'avoir proposé cet atelier pour notre évolution.
Laurent T




Merci pour ces cessions de Chopra. J’ai tenté à de nombreuses reprises de
mettre en place la loi d’attraction. Sans succès. Et là, par les exercices de
méditation, les échanges dans le groupe, ton écoute attentive, je ressens et
vit le changement. Merci beaucoup et je conseille sans soucis ces séances.
Sylvia O



Merci à Karin et au groupe qui permettent à chacun de prendre sa place, et de vivre
cette progression en harmonie et respect. Grâce à cette mise en lumière, les étapes
sont vécues en étant entouré et "relié". Le groupe est aussi une opportunité de
progresser ensemble, chacun à son rythme. Expérience humaine riche, que je vous
encourage vivement à entreprendre .GRATITUDE !
Catherine C

LES PROCHAINES DATES :
Mercredi 31 janvier
Mercredi 14 février
Mercredi 28 février
Mercredi 14 mars
Mercredi 28 mars
Mercredi 11 avril
Mercredi 25 avril
Mercredi 9 mai
Mercredi 23 mai
Mercredi 6juin
Mercredi 13 juin

Fournitures : Pensez à apporter cahier et stylo.
Règlement : 35€/séance
Soit 70 €/ mois

