
LA ROUE DE LA VIE

L’ART DE TRANSMUTER LA SOUFFRANCE EN OR

Vous portez en vous une plaie du passé qui  saigne encore … L’empreinte d’un événement vous
empêche d’avancer sur le chemin de votre vie … Vous souhaitez vous libérer de l’impact douloureux
d’un événement …

La « roue de la vie » est un puissant protocole de guérison de l’être permettant de transmuter la
souffrance en richesse intérieure à l’image de l’alchimiste qui, lui, sait transmuter le plomb en or !

Et si vous vous offriez un temps privilégié pour entrer en contact avec vos ressentis et leur offrir une
attention ouverte, une présence chaleureuse afin de relâcher les émotions qui vous emprisonnent,

de libérer le « moi blessé » et de découvrir votre véritable Soi ? 

Le fondement de la guérison intérieure est la connexion à l’espace de l’être. La reconnaissance de
notre essence sacrée et divine représente la guérison la plus essentielle, étant donné que la blessure

la plus intime de l’être s’enracine dans l’oubli de notre nature profonde. 

Les soins proposés offre un espace précieux pour reconnaître, accueillir et alchimiser les émotions en
apprenant à les exprimer depuis une profondeur. 

Ecriture émotionnelle de l’événement à l’origine de la souffrance,

Approches psychocorporelles par le toucher,

Créativité (écriture de lettres, poèmes, contes, danse, chant, dessins, travail avec l’argile …),

Rêves éveillés selon diverses modalités, 

Pratiques méditatives, 

Accompagnement pour découvrir le sens spirituel caché derrière l’événement douloureux pour le
considérer  comme  une  étape  initiatique.  Chaque  événement  peut  devenir  une  occasion  de
croissance intérieure et de transformation, à l’image de la boue offrant au lotus un terreau fertile
pour croître et s’épanouir. Il s’agit au cours de cette étape d’extraire de l’événement en question des
leçons pour votre âme. 

Réécriture spirituelle de l’événement afin d’intérioriser  la leçon de sagesse qui y est contenue. 



Ce travail  de  guérison  du  « moi  ordinaire »  ne  peut  que  permettre  de  révéler  plus  pleinement
l’Etincelle Divine qui nous fonde, nous anime et nous habite. Nous sommes alors plus à même de
poser des actes créateurs au cœur de notre quotidien. 

Vous aspirez à vous libérer d’un événement du passé pour vous réapproprier de plein droit votre vie,
Vous avez le pouvoir d’apporter un baume guérisseur sur vos blessures passées ! 

Je  vous  propose  un  accompagnement  totalement  individualisé  sur  2  jours.  N’hésitez  pas  à  me
contacter. Je serai touchée de vous accompagner dans cette guérison sacrée de votre être.

Pour mes coordonnées, voir : 

www.alarencontredesoi.fr/contact/html

Pour plus d’informations sur ce protocole de la « roue de la vie », voir le second article de la page :

www.alarencontredesoi.fr/therapie.html


