Suite Catherine Chevallier :
De la psychologie à l’énergétique
Psychologue clinicienne de formation, j’ai accompagné durant 10 années, des
personnes en fin de vie. Ce voyage au Cœur de l’humain, me conduit à trouver
en moi le germe de la compassion et de l’Amour inconditionnel. Je fais
l’expérience de l’humilité, de la bienveillance de la puissance de guérison du
langage d’Âme à Âme au-delà de ce que les mots peuvent apporter. J’accepte
de faire confiance à mon ressenti, mon intuition, mes perceptions. Je me
dévoile à Être.
Ma recherche d’évolution personnelle et spirituelle m’amène à me former à
différentes techniques énergétiques et à découvrir différentes sagesses
ancestrales. Ce seront les enseignements de la sagesse Chinoise puis
Amérindienne qui me feront me re-connecter à l’être intime qui vit et vibre en
moi, à m’unir à mon essence, à m’accorder avec justesse et harmonie avec ce
qui est en moi et autour de moi.

Rencontre avec mon Féminin Sacré
Je me suis longtemps confortée dans l’idée que la Vie ne me faisait pas de
cadeaux. Cette croyance faisait partie de mon schéma de penser. Ce qui
m’était arrivé et m’arrivait était extérieur à moi et je ne pouvais donc que
l’accepter et le subir.
« Il est souvent plus facile de se dire que la Vie ne nous fait pas de cadeaux
plutôt que de dire et d’accepter quelle en est un ». Cette phrase reçue de mes
guides sera un merveilleux cadeau. Je fais le choix de changer de paradigme,
Je décide de me guérir de mon féminin blessé.

Retour à la source
En 2010, je regagne ma terre natale, la Bretagne. Le retour à mes racines me
permet de reprendre contact puis de re-tisser mon lien très fort à notre Terre
Mère. Je ressens, de nouveau, le caractère sacré de la nature et du respect que
je me dois d’avoir envers elle et envers tous les règnes. La Voie Chamanique
m’appelle…

