
 

Eveiller la conscience pour devenir Artisan de paix 

 

En venant nous incarner, nous oublions très vite notre nature profonde, car le plus souvent nous 

avons peur de notre propre lumière. Et nous nous racontons des histoires que nous croyons être 

la vérité… 

Nous doutons de nous-même, de notre valeur Nous nous conformons trop à ce que pense 

l’extérieur. Souvent nous en voulons à ce qui s’est passé avant ou nous rêvons à un monde idéal 
et cela nous empêche d’être dans l’ici et maintenant 

Nous vivons dans la plus grande division, nous confondons l’Ego et l’Etre lumineux que nous 

sommes à l’intérieur de nous. 

✓ Avez-vous du mal à être en Paix avec certaines personnes ? 

✓ Avez-vous du mal à accepter la violence, les agressions, les guerres, le non-respect de 

la nature ... ? 

✓ Etes-vous parfois agressif envers ceux qui agressent, qui commettent des actes 

d’incivilité ? 

✓ Ressentez-vous parfois qu’il y a comme de la guerre à l’intérieur de vous, au niveau 
du cœur, de votre ventre ? 

✓  Et si c’était tout simplement une invitation à poser les armes, avant qu’elles ne se 
retournent contre vous 

Faire la Paix avec les autres, oui bien sûr, mais d’abord avec soi 

Je vous propose un atelier au cours duquel nous visiterons les 7 clés de la Libération intérieure, 

d’après la méthode de D LEBLANC : 

1ère CLÉ – EXPRIMER : Ce que l’on réprime, s’imprime 

2 e CLÉ – DÉDRAMATISER : Ce à quoi l’on résiste, persiste 

3e CLÉ – S’ENRACINER : Ce que l’on fuit nous poursuit 

4e CLÉ – LÂCHER PRISE : Ce qui nous affecte, nous infecte 



5e CLÉ – SE RESPONSABILISER : Ce à quoi l’on fait face, s’efface 

6e CLÉ – S’UNIFIER : Ce que l’on visualise, se matérialise 

7e CLÉ – RAYONNER : Je suis le changement. 

« Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde »  Ghandi 

Atelier animé par Brigitte DAUVERGNE 

Mercredis 15-18h00 à l’espace CHRYSALIDE 14/10-18/11-16/12/2020 

1 rue des Mousserons 

Treffort 

VAL REVERMONT 


