
Dans votre 

vie, vous 

traversez 

des 

moments 

difficiles. 

 

Lorsque 
ces 
moments 
se révèlent 
être 
répétitifs 
(dans votre 
vie actuelle 
ou que le 
schéma se 
renouvelle 
de génération en génération) et que ces moments ne semblent pas trouver de solution ni d’explication, il est fort 
possible que vous subissiez l’influence d’évènements, d’intentions inconscientes, de projections liées à votre 
prénom ou à vos prénoms si vous en avez plusieurs. 
 
Lorsque vous portez un ou plusieurs prénoms, vous portez non seulement le choix de vos parents (ou celui qui 
vous a donné ce ou ces prénoms), les intentions conscientes ou non qui ont motivé ce choix. Vous portez 
également l’égrégore de ce prénom et toute votre histoire personnelle en lien avec celui-ci (que vous l’aimiez ou le 
détestiez). 
Ces mémoires sont des traces dans vos actes, dans vos pensées, dans vos ressentis ou dires que vous portez dans 
vos cellules ou de celui de l’un de vos ancêtres dont vous portez le ou les prénoms (pour perdurer le nom, en 
souvenir d’un enfant mort, d’une grand-mère ….). 
 
Que ces mémoires soient heureuses ou malheureuses, vous en avez hérité. 
Ainsi les mémoires dites négatives sont conservées dans votre prénom et peuvent de ce fait être limitantes et créer 
des blocages émotionnels et/ou des soucis de santé et peuvent empêcher l’expression de vos projets ou aspirations, 
le plan de votre chemin de vie et d’âme n’est pas en équilibre. 
 
Avec la puissance du cristal de roche que nous aurons programmé, vous gommerez énergétiquement tout ce qui 
est négativement en lien avec vos prénoms (les chakras bloqués, entités, les formes pensées, les blocages 
émotionnels …). 
A l’issue de la journée vous reprogrammerez votre ou vos prénoms de votre essence, avec amour et lumière. 
Supports / soins / cristal de roche inclus 
Durée de l'atelier : une journée 
Repas tiré du sac. Lieu et horaires précisés après inscription. Approx 9h30-16h30 
 
ANIMATRICE : Katia Muller "Les chemins de l'équilibre" créatrice d'équilibre, thérapeute psycho-corporelle et 
transgénérationnelle 
INFOS : en MP (5) Association Bien Etre en Tarentaise | Facebook ou par email 
Possibilité d'adhérer à l'association pour 30€/an. 
Avec l'adhésion, l'atelier est à 130€. 
Sans l'adhésion, l'atelier est à 170€. 
Inscription sur Helloasso : https://www.helloasso.com/.../liberation-des-memoires... 

https://www.helloasso.com/associations/association-bien-etre-en-tarentaise/evenements/liberation-des-memoires-traumatiques-de-votre-prenom?fbclid=IwAR2B4LJSf1Kxa8wKZp0DDlWrOuxizft9DsSay06Akd5v8UhQqqd--rjK3qg

