
 
 

Bien 
peu de 
choses 
dans 
votre 

vie 
vous 

façonnent autant que la mémoire de votre enfance originelle. 
Les 7 premières années établissent les fondements de votre caractère ainsi que votre venue au monde : 

 
• Comment votre lien envers vos adultes référents s’est-il construit ? 
• Vous êtes-vous senti(e)s bienvenu(e)s ? 
• Vous sentez-vous aimé(e)s ? 
• Vous a-t-on transmis l’impression que la terre est un endroit bienveillant et accueillant où il fait bon vivre ?  
 

Avec cette approche chamanique sur le chemin de l’âme, vous découvrirez, que les 7 années à partir du jour de votre 
naissance sont primordiales, et que votre encodage commence bien plus tôt encore. 
A partir du moment où l’ovule, le spermatozoïde et l’âme du futur enfant fusionnent, à partir de ce moment précis, en 
chamanisme de l’âme, il est considéré que la naissance a lieu. 
 
Tout, absolument tout ce qui se déroule chez vos parents à cet instant précis, aura une influence sur le petit être en 
devenir que vous êtes (que cela soit positif ou négatif). 
Tout comme toutes les impressions, émotions, évènements qui se dérouleront au cours des 9 mois de grossesse, seront 
eux aussi déterminants de votre vécu terrestre de cet enfant. 
 
Ce voyage vous propose un réalignement énergétique qui vous permettra de dépasser vos limites et poursuivre 
librement votre chemin d’âme. 
 
Vous prendrez soin de la cellule primordiale au moment de votre entrée dans cette vie présente. 
Vous rencontrerez vos parents physiques, énergétiques et cosmiques. Vous prendrez conscience de certaines vieilles 
blessures et les guérisons pourront s’effectuer. 
Tout cela sert de préparation au travail sur les 9 mois de grossesse auquel vous vous consacrerez dans un deuxième 
temps. 
 
Vous ressentirez et rencontrerez à nouveau les expériences vécues au cours de chaque mois passé dans le ventre de 
votre mère et ainsi les libérer. 
Même si cela peut être difficile à accepter, toutes les conditions fondamentales de votre vie ne sont pas fortuites, et 
proviennent de vos propres décisions. 
 



 
Avant votre incarnation, vous choisissez ce que vous voulez expérimenter, ce que votre âme doit amener dans ce monde, 
et par qui elle veut être accompagnée. 
 
Vous n’êtes pas le produit d’un générateur génétique aléatoire, vous êtes des âmes qui veulent faire une expérience 
humaine pour apprendre. 
 
Venez vivre votre voyage à mes côtés. 
 
Durée de l'atelier : 2 jours consécutifs. Approx 9h30-16h30. Lieu et horaires précisés après inscription. Repas tiré du sac 
 
ANIMATRICE : Katia Muller "Les chemins de l'équilibre" créatrice d'équilibre, thérapeute psycho-corporelle et 
transgénérationnelle 
INFOS : en MP Association Bien Etre en Tarentaise Facebook ou par email : bienetreentarentaise@gmail.com 
TARIFS: 
Avec l'adhésion, l'atelier (2 jours) est à 210€. 
Sans l'adhésion, l'atelier (2 jours) est à 250€. 
Possibilité d'adhérer à l'association pour 30€/an. 
Inscriptions sur Helloasso : 
https://www.helloasso.com/.../voyage-de-liberation-des... 
 

https://www.helloasso.com/associations/association-bien-etre-en-tarentaise/evenements/voyage-de-liberation-des-memoires-originelles?fbclid=IwAR0F-Es_Rp0yW_JgS2I1epLK-RnzGqgX6Ld4tytGtqmH61rE4luJPESpC3o

