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La voie de la Magicienne - Votre Magie Personnelle au service de
la Guérison Collective - Amala KLEP KREMMEL

La voie de la Magicienne - Votre Magie Personnelle au service de la Guérison Collective - Amala KLEP
KREMMEL
Par LIBRE-LIVRE Rubrique SHOPPING
Aider les femmes à prendre leur place dans un monde en profonde mutation, afin de devenir cocréatrices conscientes et de plus en plus engagées dans ce changement mondial.
Peu de personnes vivent leur Légende Personnelle. Et peu d'entre elles savent qu'il y a un blocage inconscient
majeur qui les en empêche. Ce blocage a le visage d'un saboteur expert, que nous rencontrons au début de
ce livre et qui existe dans la femme depuis des millénaires. Ce Masculin défiguré, le Roi Noir, empêche toute
femme de manifester son plein potentiel. La voie de la Magicienne nous invite à découvrir et incarner notre
Magie Personnelle, comme accès à une vie épanouie, enchantée, au service de l'éveil du monde.

Vous connaissez vos qualités par ce que les gens disent de vous et par ce que vous connaissez de vousmêmes. Mais connaissez-vous votre profil unique en tant que Magicienne, qui contribue à manifester la Magie
dans le monde et à le rendre meilleur ? Sauriez-vous décrire avec conviction votre Magie Personnelle, celle
qui vous distingue et vous rend essentielle à la collaboration collective ?
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Ce livre a pour intention de vous révéler à la Magicienne que vous êtes, grâce à vos rêves, à 5 archétypes
féminins, aux contes et à l'astrologie. Trop de gens passent leur vie à se chercher, à s'excuser, à se tromper,
à ne pas être clairs sur leur chemin de vie ou à vivre par procuration un futur hypothétique et idéalisé. En
tant que femmes, il est l'heure de nous éveiller à nous-mêmes pour éveiller le monde en retour et retrouver
notre place dans la lignée des filles de la Grande Mère. La Magie est entre vos mains : vous êtes à quelques
pages d'en faire jaillir les merveilles !…
L'intention est de guider la femme à renouer avec l'unicité de son pouvoir. Un conte guide la lecture. Des
pratiques, des rituels et des expériences permettent de ramener à jour cette mémoire de la Magicienne, de
donner un visage à cette Magie Personnelle parfois difficilement exprimable pour beaucoup d'entre nous.

Auteure:
Amala KLEP KREMMEL a été actrice, professeure de théâtre, de cinéma et metteuse en scène. Cela a
nourri sa passion pour le jeu, la magie, la création de réalités multiples et pour la quête de la connaissance de
soi, à travers la complexité de la psychologie humaine. Spécialiste de l'éveil des femmes en quête de sens,
elle partage son don à travers enseignements, conférences et écrits autour du rêve, des archétypes, du Yoga
et du Voice Dialogue. Elle est cofondatrice du Centre Duo MoonDo, où ils proposent la rencontre du monde
intérieur et du monde extérieur.
Editeur : Editions Le Souffle d'Or
Nbres de pages : 360 pages
Prix : 22,00 euros
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