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Une communauté virtuelle, bienveillante et conviviale dédiée à votre

évolution spirituelle :

Depuis chez vous, que ce soit au cours de nos Rencontres ou pendant nos ateliers, vivez des

moments chaleureux à chaque direct tout en apprenant vraiment pour soutenir votre pleine

et entière évolution.

Vibrez en vivant des instants magiques qui sont l'occasion d'une grande transformation

intérieure en toute bienveillance et sécurité.

Des intervenants de qualité :

Découvrez des intervenants de cœur et de qualité, que vous ne trouverez pas forcément

ailleurs sur internet, et qui partagent avec profondeur, douceur et simplicité pour votre plus

grand bonheur.

Découvrez une grande richesse de thèmes originaux présentés pour votre plus grand

plaisir.

Nous mettons un point d’honneur à accompagner nos intervenants pour qu’ils puissent vous

présenter des Rencontres nourries de clarté, de structure, de simplicité, de douceur et de

bienveillance. Tout va dans le sens de la réalisation de soi, de l’Abondance, de la spiritualité

dans l’ouverture du champs des possibles.
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Une équipe dédiée pour vous cocooner en toute bienveillance et

humanité :

L'équipe de la Communauté de l'Abondance est là pour vous accompagner et

faire le lien entre chacun de vous et nos intervenants. Nous vous

accompagnons et nous éclaircissons toutes les questions qui vous taraudent.

Avant chacune de nos Rencontres et de nos ateliers, vous avez accès à des

questionnaires de préparation. Une proximité que nous soulignons afin de

vous offrir le meilleur. Nous sommes proches de vous et nous voulons le

meilleur pour vous !

Au cours de chacun de nos directs, profitez de la présence des animateurs

pour vous sentir cocoonés en toute bienveillance et humanité.

Une vraie présence qui fait du bien :

Grâce à une organisation structurée et régulière, nous vous apportons une

vraie présence bénéfique en vous accueillant chaque lundi soir pour nos

Rencontres et chaque jeudi soir pour nos ateliers qui approfondissent et

complètent chacune de nos Rencontres ! Vous n’êtes plus seul ;)

A propos

Dans ce livret vous pourrez découvrir notre équipe et certains de nos intervenants à travers leurs écrits sur le sens et l'énèrgie de l'Abondance en leur coeur. 

Nous sommes heureux de vous partager cette energie d'Abondance.



L’Abondance, 
un flux d’Amour illimité !

Floriane Brette
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L’Abondance c’est ce flux illimité que l’on peut ressentir en Soi, autour de Soi.
 

Le signe de l’infini, ce 8, représente pour moi cette Energie régénératrice qui est là quoi qu’il se passe.
 

A chacun de la ressentir, l’entretenir et la prendre comme l’Univers nous la donne.
 

L’Abondance ne se programme pas, ne se prévoit pas. L’abondance s’accueille, se reçoit et se vit.
 

L’Abondance c’est ressentir la beauté des choses qui t’entourent, c’est ressentir le flux de la Vie qui est en Toi. C’est voir la lumière qui brille en chaque
personne autour de Soi.

 
L’Abondance c’est accepter ce qui est. Avancer avec chaque opportunité que l’Univers mets sur ton chemin. 

 
L’Abondance c’est observer les synchronicité et avancer, s’élever vers une version de Soi plus fluide et apaisée de ce qui est.

 
S’autoriser à recevoir, s’autoriser à Etre, s’autoriser à transformer ensemble, en toi et autour de toi.

 
Aller voir en Soi ce qui est, et se laisser porter vers la lumière du cœur, la lumière de l’Univers.

 
L’Abondance est en toi, laisse la s’exprimer en acceptant ce que l’Univers mets sur ton chemin pour t’élever.

 
L’Abondance c’est aussi l’Amour de Soi, l’Amour de l’autre et la cohérence entre ce que tu es et ce que tu transmets.

 
Autorise-toi, abandonne-toi, remets-toi à l’Univers, aie confiance, laisse-toi porter et créer ton Abondance intérieure afin qu’elle puisse se manifester

dans la matière.
 
 

Ressens la danse de la Vie en toi. Ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Ainsi tu te connectes à ton abondance
 
 

Ressens et vibre cette belle Energie qui est le flux de la Vie.
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L'Abondance est deja en nous

Margaret Wissocq
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L'Abondance C'est recevoir à tout moment ce dont nous avons besoin, 
rien de plus rien de moins pour être toujours dans sa vérité et suivre le chemin le plus

juste pour nous.
 

L'Abondance c'est vivre toutes ces expériences de vie qui nous aident à grandir et
évoluer pour être au plus juste de notre mission.

 
L'Abondance est d'accueillir dans notre cœur la joie, la paix, la sérénité.

 
L'Abondance est un chemin de guérison qui nous mène à l'essentiel de notre être et qui

révèle qui nous sommes.
 

C'est être au centre de notre vie, à l'écoute de nous-même et des autres pour cheminer
ensemble.
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De l'Abondance
Jean-Claude Teytaut
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Il y a 25 ans, je demande à mon Guide ce qu’est l’abondance.

Il me répond: « L’Abondance, c’est avoir tout ce dont tu as besoin à chaque instant, ni plus, ni moins. »
Mon Guide, toujours précis et concis, m’a donné là une très belle définition de l’Abondance.

Bien sûr, cette définition dépend de ce que l’on met derrière le mot « besoin » ou l’expression « avoir besoin de … ».
Le Guide se situe là sur le plan de l’Âme.

J’ai compris que cela signifiait :
«Tout ce dont tu as raisonnablement besoin dans ta vie terrestre », c’est-à-dire passé au tamis des vertus de l’Âme
telles que la tempérance, la patience, l’humilité, la simplicité…
C’est avoir tout ce dont on a besoin pour parfaire notre évolution pendant notre incarnation.

On peut distinguer :
- « L’abondance matérielle » sur le plan physique : abondance de nourriture, d’argent, de santé, de richesses, de biens
matériels, …
- « L’Abondance spirituelle » sur le plan de l’Âme : Abondance de Paix, d’Amour, de Lumière, de Joie,…

Dans la définition du Guide, l’expression « à chaque instant » nous renvoie à la notion de « l’ici et maintenant » et nous
invite donc à nous poser, à être conscient de ce que l’on a maintenant. 

Cela peut nous inviter à remercier pour tout ce que l’on a, et à réfléchir à ce dont on a raisonnablement besoin pour
l’avenir.

Puis on peut co-créer ces demandes avec le Tout dans la certitude et la gratitude d’avoir déjà reçu tout ce dont on a
besoin pour notre évolution.
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Vous êtes le coeur de votre

Abondance 

CHERIII
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Tout d’abord je trouve cela assez extra-ordinaire qu’il me soit proposé de vous offrir mon partage d’expérience sur l’abondance

précisément dans cet espace-temps puisque mercredi il y a donc 3 jours, le jeu de 44 cartes d’activation de notre abondance infinie vient
de sortir, après l’album « We Are Gold », le jeu « We Are Gold », nous sommes de l’or. C’est un sujet qui me passionne et même mon nom
CHERIII porte le sceau de la richesse Védique sous le nom de la déesse Lakshmi. Je pourrais commencer par la fin, qui est en réalité le

début de tout !!! Lorsque l’on me demande dans mes ateliers, concerts ou conférences qu’est-ce que l’abondance, je réponds du tacotac,
l’amour ! Alors quel est le lien étroit, le conducteur qui fait que l’amour est créateur d’abondance, c’est ce que je vais tenter de vous

transmettre dans cet article. 
 
 
 

L’amour est le début de la vie, un bébé vit ou survit lorsque l’amour et même une étincelle d’amour le raccroche à la vie terrestre,

beaucoup de personnes qui sont passées de l’autre côté décrivent un sentiment d’extrême plénitude dans la lumière, d’amour

indescriptible et beaucoup disent qu’ils ne souhaitent pas revenir, nous sommes donc inlassablement attirés par l’amour et l’amour

de ce fait à un pouvoir d’attraction irrésistible ! 

Alors qu’est qui fait que nous ne sommes pas tous dans l’abondance puisque nous aspirons tous à l’amour. 

Etre aimé est la quête de tout être vivant et ce pourquoi l’enfant avec ses parents, l’adolescent avec ses amis, le jeune adulte avec

ses collègues, l’adulte avec son partenaire agit pour être aimé et accepté. 

La réponse serait peut-être qu’il nous a été transmis à travers des comportements dysfonctionnels une fausse réalité de l’amour

véritable. 

Nous portons donc en nous les mémoires et habitudes qui ne sont pas l’amour véritable. 

Il nous est donc proposé tout au long de notre vie d’aimer mieux, d’ouvrir plus grand notre cœur pour apprendre l’amour véritable. 

Mais alors qu’est-ce que l’amour véritable ? Et que permet-il ? 
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L’amour véritable est sans demande, il se vit déjà en soi, pour soi dans les gestes simples, par notre cœur profond ! 

Et c’est bien là le début de la réalisation de l’amour véritable dans notre relation à nous-même car ensuite toutes les personnes que

vous rencontrerez vous permettrons d’observer par le jeu de miroir ce qui est à compléter, à guérir, à laisser partir pour mieux

aimer. 

 

S’aimer c’est prendre une première décision, une intention de chaque jour de s’aimer et s’honorer … 

 

Dans la tradition Védique nombre de rituels permettent cette rencontre d’amour avec soi, en soi et aussi grâce aux autres. Je me

souviens de ce cercle de parole, Devi Circle où après avoir été totalement accueillie et écoutée, elles m’ont couvertes de fleurs, de

câlins, elles m’ont donné des fruits et du chocolat…

 

Lorsque nous nous réunifions dans l’amour, vient alors la sécurité et dans la sécurité vient la confiance. Dans la confiance, l’amour

et la sécurité nait l’abondance. Comprenez qu’un être qui n’a pas ces bases, Amour/Sécurité/confiance se battra toujours pour

obtenir de l’extérieur ce qu’il n’arrive pas à générer de l’intérieur et les stratégies de l’égo empêcheront littéralement l’abondance de

circuler.

 Peur, contrôle, doute remplacent alors l’amour/sécurité/ confiance, il est donc de notre devoir de nous libérer de tous les

traumatismes qui nous ont rendu dysfonctionnels en égard à l’amour et donc en égard à l’abondance, pour nous libérer des

traumatismes qui créent des systèmes compensatoires de l’égo.
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Votre meilleur ami pour effectuer ce chemin est votre cœur, relié à la source de toute chose, c’est lui qui vous guidera grâce aux

émotions forces : l’amour, la paix, la joie. Enracinez-vous dans votre cœur, dialoguez avec lui et suivez sa guidance jusqu’à réaliser

l’amour/sécurité/confiance par votre centre en expérimentant dans la matière. 

 

Pour se faire nous avons des aides, le pouvoir de notre intention, les multiples techniques de libération des souffrances (PNL, EFT,

Modules quantiques, Code quantiques, Le disque « We Are Gold ») et nous avons aussi des signes, des messages qui nous aident à

trouver le chemin qui est le nôtre. Le jeu de cartes « We Are gold » est une aide qui nous permet d’activer par le pouvoir du verbe les

étapes nécessaires au changement, en prononçant la carte chaque jour, tout ce qui n’est pas cela se met à jour et se libère. J’aime

aussi beaucoup les guidances avec les cartes de Doreen Virtue. 

Les messages peuvent aussi vous venir d’une confirmation dans la matière, un évènement qui vous pousse à agir dans le sens de

votre cœur. Une fois que la mécanique est rodée comme on dit vous aurez l’habitude de suivre votre cœur et votre joie et les peurs,

les doutes, les limitations s’atténueront avec le temps pour faire place à la confiance dans votre être, votre cœur, ce pourquoi vous

êtes heureux d’être ici. Pour retrouver ce qui est en vous pour cette incarnation.

 

Ayez du plaisir à cheminer, ayez conscience que tout est une question de circulation, laissez circuler l’amour et l’abondance viendra,

lâchez les contrôles qui limitent votre abondance, soyez vif à la tâche qui vous incombe pour partager votre don, cherchez et

recevez la façon dont celui-ci pourra s’incarner de la meilleure façon et observez ce que la vie en réponse vous envoie pour

manifester votre réalité d’abondance infinie sur Terre. Osez vivre votre vie ... sans savoir par avance, juste dire oui à l'aventure !

 

Sur le chemin vous déposerez vos fardeaux, vos peines, vos souffrances pour réintégrer la véritable abondance = l’amour à tous les

niveaux de l’être, cette émotion qui fait que nous nous sentons, pleins et complets, légers et joyeux, capables de tous les miracles …

Souvenez-vous aussi qu’une chose en mène à une autre et que pour atteindre le haut de la montagne, vous devrez passer par pleins

d’étapes, que la route n'est jamais toute droite et que l’important est de prendre du plaisir tout le long du chemin avec la confiance

que vous arriverez à bon port et que ce chemin est votre initiation pour grandir …

 



« Huna »
Deux techniques provenant de la philosophie

hawaïenne du bonheur

Marilis Valo
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Le mot "Huna" signifie littéralement "secret" en hawaïen, mais son sens est beaucoup plus large, s’étendant de "connaissance intérieure" à
"connaissance cachée. Huna, c'est la connaissance ultime de la vie et de ce monde.

Le Huna est basé sur sept principes simples. Comme toute philosophie, il nous est conseillé de vivre selon ces principes au quotidien, afin de
connaître le bonheur et la liberté dans le monde matériel.

Les 7 principes du Huna

Ike
Le monde est tel que nous le créons. Notre perception est votre réalité et le monde est ce que nous pensons qu'il est tel qu'il est expérimenté par
vos sens. En changeant notre façon de penser, nous pouvons changer notre monde – Je suis conscient

Kala
Il n'y a pas de limites . Limites et séparation sont des illusions utiles sur notre chemin aventureux, mais nos potentiels de
création sont illimités. Nous pouvons créer, sous une forme ou une autre, tout ce que nous pouvons concevoir.- Je suis libre

Manawa
Le moment présent est le moment de pouvoir . Nous avons le pouvoir, dans le moment présent, de changer les croyances limitantes et de planter
consciemment les graines d'un avenir de notre choix. Restons centrés sur le moment présent, car c'est là que se produisent tous les changements
souhaités - Je suis ici.
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Mana
Tout pouvoir vient de l'intérieur . Nous sommes le canal actif de ce pouvoir - nos choix et nos décisions le dirigent.Aucune autre personne ne peut avoir de
pouvoir sur nous ou sur notre destin, à moins que nous ne décidions de le lui laisser.– Je suis confiant.

Pono
L'efficacité est la mesure de la vérité et du succes. Dans un univers infini, il ne peut y avoir de vérité absolue, de système absolu,de chemin
unique pour tous. Tous les systèmes sont arbitraires, et chacun est libre d'utiliser ce qui fonctionne pour lui pour vivre « Aloha ». Attendons-
nous toujours au meilleur et constatons l’efficacité de nos pratiques. – Je suis positif.

Si vous êtes familier avec le mantra Sat chit ananda (existence, conscience, félicité), vous avez dû être agréablement surpris par la similitude de ce qu’il exprime avec
la philosophie du Huna. En outre, le principe directeur du Huna est similaire à un principe bouddhiste : nos pensées ont un impact important sur notre réalité, et le

véritable pouvoir vient du contrôle de la conscience.
 

Pour vous initier à l’art du bonheur et de l’amour selon le Huna, j’ai sélectionné pour vous deux techniques que vous pouvez utiliser à tout moment de votre vie, pour en
savourer les moindres détails.

 

Aloha
Aimer, c'est « être heureux avec » - Dans le Huna, l'amour implique la création du bonheur. Ce n'est pas un simple effet secondaire.
Tout fonctionne mieux lorsque ce principe est suivi consciemment. L'amour est la source de tout pouvoir. Le bonheur naît de notre
maîtrise de l'art de l'appréciation. Je suis heureux.

Makia

L'énergie circule là où l'attention se porte. Soyons attentifs à ce sur quoi nous concentrons nos pensées, nos sentiments et notre énergie, en nous
assurant qu'il s'agit réellement de ce que nous souhaitons consciemment atteindre . L'attention dirigée est le canal pour le flux d'énergie biologique
et cosmique.- Je suis concentré.
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1.    La technique de l’Empereur (ou l’Impératrice) de l’Univers (développée par Serge Kahili King)
 
 

Cette merveilleuse technique est si simple qu’on a envie de sourire – et si efficace qu’on a envie de sauter de joie ! Elle met en pratique à elle seule et simultanément les 7 principes du Huna.
Vous pouvez utiliser cette technique partout, dans n’importe quelles circonstances pour renforcer votre confiance en vous, votre présence, votre concentration, votre efficacité, votre sentiment

d’appréciation, votre sens de la liberté sans limites, et votre conscience d’être.
Par exemple, imaginons que vous êtes invité à une soirée où vous ne connaissez pas grand monde. Observez d’abord les actions d’une personne et commencez à la féliciter silencieusement

pour tout ce qu’elle fait à l’instant ou elle le fait. Félicitez-la intérieurement comme si elle avait fait exactement ce que vous vouliez qu’elle fasse, dans les moindres détails : 
« Tu bois un jus de fruit, bien, cest exactement ce que je vouslais que tu boives ! Tu te lèves, parfait ! Tu parles avec ton voisin : excellent ! Je voulais que tu souries et tu souris maintenant, c’est

bien ! Tu es sur le point de prendre un amus-gueule ? Bien, fais-le car c’est ce que je voulais que tu fasses !»
Dans un état de présence attentive et  bienveillante, mettez-vous à vous réjouir intérieurement de tout ce qui se passe autour de vous, comme si les événements ne s’étaient produits que parce

que que vous le désiriez, comme si les êtres qui vous entourent étaient en train d’executer joyeusement vos désirs, comme si vous étiez l’Empereur ou l’Impératrice de l’Univers. Exprimez
intérieurement votre satisfaction par des « Bravo !, Excellent ! Parfait, c’est exactement ce que je voulais ! », comme si vous les félicitiez d’avoir réussi à faire si parfaitement ce que vous désiriez

qu’ils fassent.
 

II.   La technique de développement des sept qualités qui découlent des sept principes (développée par Pete Dalton, Alakai de Huna International Living, Royaume Uni)
 

Vous allez faire des déclarations d’intention, comme des commandements doux et aimants. Comme dans le cas des affirmations positives de la Loi de l’Attraction, il ne s'agit pas de
« souhaiter » ou d' « espérer », mais de déclarer comment vous voulez que les choses soient, dans une attente confiante. Vous irez au-delà des mots pour vous connecter à l’essence

la qualité de chaque principe.
 

Mettez-vous dans un état de relaxation et de concentration, de la manière que vous préférez. 
Cette technique comporte trois phases.

Première phase : 

 

portez votre attention sur vous-même et déclarez avec douceur mais avec volonté ce qui suit :

Sois conscient(e)!

Sois libre !

Sois concentré(e)!

Sois présent(e)!

Sois aimant(e)!

Sois puissant(e)!

Sois efficace !

 

Deuxième phase:

 

Concentrez votre attention sur quelqu'un d'autre ou sur un

autre groupe de personnes et refaites les mêmes

déclarations à leur intention :

Sois conscient(e)!

Sois libre !

Sois concentré(e)!

Sois présent(e)!

Sois aimant(e)!

Sois puissant(e)!

Sois efficace !
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Troisième phase:

 

Le Huna considère que " tout est vivant, conscient et réactif ". Donc, nous pouvons concentrer les sept principes sur n'importe quoi et ne

sommes pas limités à nous-mêmes, ni aux êtres humains : les roches, les animaux, les plantes, les objets, mais aussi des circonstances et des

situations peuvent parfaitement bénéficier des sept principes.

 

Concentrez votre attention sur quelque chose ou un groupe de choses et et refaites les mêmes déclarations à leur intention :

Sois conscient(e)!

Sois libre !

Sois concentré(e)!

Sois présent(e)!

Sois aimant(e)!

Sois puissant(e)!

Sois efficace !

 

Et bien sûr, vous pouvez ajouter autant de phases que vous le voulez, selon vos besoins.

 

Je vous souhaite de vivre chaque instant  de votre vie comme le font certains chamanes hawaïens ou Kahunas, dans la

conscience, la liberté, l’attention, la présence, l’amour, la puissance et l’efficacité ! 

 

Aloha !
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Et si la véritable abondance
était juste dans ton cœur ?

Caroline Aubert
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Nous sommes actuellement portés par une grande énergie de transformation, de réalisation et d'élévation.
 

Le moment est venu de véritablement vivre une spiritualité incarnée, de nous détacher de nos dépendances pour nous relier au divin, de
relier la raison et la foi afin de, tous ensemble, créer une nouvelle Terre, une nouvelle société, où l'intérêt général prime sur l'intérêt

personnel. 
 

Nous avons été capables de créer, tous ensemble, un monde où l'on montre du doigt tous ceux qui ne répondent pas au standard de la
société pour une raison ou pour une autre.

Nous sommes, alors, capables d'inventer, tous ensemble, une nouvelle manière de vivre, de créer et de prospérer afin d'oser aller de
l'avant de manière responsable, positive, autonome et unitaire.

Tous ensemble, en nous unissant, nous possédons un pouvoir de réalisation immense qu'il nous appartient d'utiliser pour le plus grand
bien de tous

Le moment est venu d'unir nos talents, nos savoirs, de partager nos richesses pour construire un monde de paix, de justice et d'amour.
 

La Terre, après des siècles de maltraitance et d'ignorance, a besoin de beaucoup d'attention, elle a besoin que l'homme revienne à la
Source, à la reconnaissance de l’Un dans toute chose et dans tout acte.

Elle a besoin que nous soyons capables de nous investir de manière respectueuse en accord avec les besoins de l'Etre et en accord avec
la Nature.

Elle a besoin que nous soyons capables de sentir le nouveau paradigme qui se met en place et que nous mettions en place ses
invitations, comme celle d’oser pleinement être Soi.

 
Oser être soi demande du discernement, de l'originalité, de l'audace et en même temps d'appartenir, d’aimer, de partager. 

Cela s'appelle la puissance de la liberté ! 
Et elle se trouve dans notre cœur, dans l'humilité, celle de vouloir naïvement bâtir un monde meilleur! 

 
La véritable abondance est détachée de la forme et correspond à un niveau vibratoire.

 
Il s'agit d'un niveau vibratoire sur lequel tu es permissif et où tu peux laisser venir à toi la variante optimale, celle qui est écrite sur le plan

divin, celle qui correspond au niveau de conscience le plus élevé, celui où tout est déjà là, celui où tu ne fais plus qu'un avec le divin. 
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L'abondance rejoint alors l'humilité. 
 

Dans l’infiniment petit se trouve l’infiniment grand. Laisse-toi percer le cœur jusqu’à la plus petite particule et tu découvriras toute la
puissance et la magnificence de l'univers! 

 
Que l'apprentissage de cet art devienne le sens même de ta vie! Et alors, seulement alors, tu découvriras vraiment ce que veut dire le

mot bonheur.
 

Car comme l'écrit Jean-Louis chrétien tension texte Essentiel:
«L’humble est celui qui a confiance, qu'il recevra de quoi manger en chemin, si ce chemin est vraiment le sien, au lieu de préparer

toute sa vie des provisions pour un voyage qu'il ne fera jamais. Il n'a pas cartographié son abime, il lui a suffi de savoir que ce n'était
pas en lui, mais dans la bruissante rumeur du monde, qu'il trouverait réponse à ses questions. Et sa boussole est que la force de son

amour ne vient pas de lui, mais de ce qu'il aime. C'est pourquoi elle ne saurait manquer.
 

Toujours itinérante, cette amoureuse humilité envoie à toutes les grandeurs de l'humain. Elle est ce sel que nous ne consommons pas
tout seul, mais sans lequel rien n’aurait de gout. Un courage sans humilité n'est que folle témérité, une intelligence sans humilité n’est

que sotte outrecuidance, une autorité son humilité n'est que tyrannie capricieuse… et, comme le sel, c'est elle qui conserve le reste.
Mais, comme le sel encore, qui vient sur nos marais, il lui faut la longue patience de la sédimentation, de l'évaporation, de la récolte. »

 
 La véritable abondance est détachée de la forme .

 
Avant de t’incarner sur cette Terre, tu as choisi et établi ton plan d'action avec l'aide de tes guides. Tu as ainsi déterminé quelles
seraient les circonstances de la vie qui seraient les plus à même de réveiller le divin en toi, de réaliser la mission de ton être et

d’œuvrer en son nom.
 

Ce plan d'action est inscrit dans ton cœur.
Mais lorsque que tu tentes de répondre aux normes de la société, lorsque tu cherches le luxe et la luxure au lieu d'aller vers l'essentiel

de l'universel, il est chose aisée d'oublier te regarder ta propre carte.
Alors n'oublie pas que quand les choses semble aller mal, c'est simplement Dieu qui t'invite à reconnaître et à célébrer la magnifique

lumière qui est en toi !
 

Ainsi, demande-toi :
Que souhaites tu vraiment là ici et maintenant ? de l'enfant intérieur ! Amour, joie, lumière en ton cœur !

 



La Communauté de l'Abondance
prend soin de vous!

Retrouvez-nous au sein de la Communauté de l'Abondance chaque

semaine pour une belle Rencontre avec l'un de nos intervenants.

 

www.communautedelabondance.com

 

Ecrivez-nous pour tout partage ou renseignement:

 

contact@communautedelabondance.com

floriane@communautedelabondance.com

 
Authenticité

Partage
Amour

Bienveillance

Liberté

Respect

www.communautedelabondance.com

Co-création


