Rencontres Individuelles "One to One" avec Aashti

S’accompagner à partir de la PRESENCE sur le chemin de la GRANDE LIBERTE
OUI c’est précieux!
OUI, c’est possible.
Merci de vous offrir ce temps… pour marcher ce chemin… alléchant et exigeant.
Depuis maintenant 30 ans, je transmets, partage et fleuris à travers l’accompagnement des
personnes passionnées de Vérité.
Depuis toujours, c’est l’écoute et le contact avec les éléments et les forces de la Nature qui
me guident et m’inspirent.
Les maîtres, chamanes et thérapeutes que j’ai eu l’honneur de rencontrer ont ouvert la voie
de mon cœur. Ils m’ont offert des clés, des outils que j’ai expérimentés comme
l’horticulture, le jardinage bio, la méditation, la danse, le théâtre, les rituels, la
communication non violente, la respiration consciente, etc…
J’ai développé mes propres approches qui combinent les trésors de la Méditation, le Néochamanisme, la Psychologie sacrée (Trans-personnelle), le Tarot- Intuition, l’Astrologie
Expérien-CIEL et la Créativité.
Ces approches vivantes évoluent et se peaufinent depuis ces 30 années au rythme de ma
propre transformation.

•

Le TAROT INTUITION qui permet d’entendre et de faire confiance à votre Guide
Intérieur et développer votre Intuition.

•

L’Astrologie EXPERIEN-CIEL qui invite à vivre de l’intérieur votre carte du ciel par
le ressenti et le vécu dans le corps. A embrasser l’infini des possibles. Observer la
danse du vivant à partir du Centre.

•

La TRANSE-MISSION Familiale qui éclaire, libère les dynamiques transgénérationnelles et permet de retrouver et d’honorer son héritage par la mise en
scène du thème astral.

Je suis toujours émerveillée de voir comment l’Intelligence intrinsèque de la VIE que nous
sommes se manifeste par la mise en scène du thème astral et la profonde sagesse du
langage symbolique du Tarot, Cette expérience directe est précieuse.
La démarche que je vous propose vous amène à reconnaître ce qui est toujours présent et
conscient en vous, à travers toutes les situations que vous traversez, tout en permettant de
lâcher l’identification à la petite histoire qu’on se raconte depuis trop longtemps et qu’on
croit Être.
Se poser et s’ancrer de plus en plus dans la Présence – Conscience - Amour témoin
change tout. On retrouve sa juste place en SOI et par conséquent, au sein du monde
(famille, travail, relation amoureuse). L’intérieur et l’extérieur, le matériel et le spirituel, le
masculin et le féminin, le Ciel et la Terre ne sont plus séparés. Tout est relié ! Les situations
sont vues comme des miroirs pour mieux se voir, comme des invitations à se reconnaître et
surtout sentir et savoir dans nos tripes que nous sommes aimés tels que nous sommes.
Il ne reste qu’à Embrasser notre UNICITÉ et se réjouir des multiples couleurs et formes que
prend l’Amour. Quelle JOIE !

En plus de l’accompagnement individuel, j’ai plaisir à offrir des accompagnements pour
couples, en groupe sur 3 ans, des Satsangs, des Rituels de Pas-Sages, des Retraites en
pleine nature, de la Supervision pour thérapeutes ou accompagnants et des Retraites
spirituelles en INDE.

Voici mes invitations à S’AIMER
Les Rencontres "ONE to ONE" se font en Personne ou via Skype, Face time, Zoom

1. Rencontre en Présence avec CELA qui EST, en personne ou via Skype (1h)
Oser la VÉRITÉ et la BEAUTÉ qui se déploient juste ici et juste maintenant.
Se poser dans le silence et retrouver cet espace de plénitude. Le OUI !
Éclairer ce qui me sépare, me dé-couvrir et retrouver le chemin de la maison.
Approfondir la reconnaissance de ma vraie nature.

2. Rencontre avec mon approche originale de l’Astrologie Expérience-Ciel (2h)
Dans le cercle du Zodiaque, mettre en scène et sentir de l’intérieur les planètes de sa carte
du ciel (Thème natal, Thème progressé et thème de l’année) au lieu de se la faire raconter
ou interpréter.
Développer ses talents, ressources. Reconnaitre son héritage
Marcher son chemin de vie, Etre Libre et Responsable.
Voir et vivre à partir du moi ou du SOI ?

3. Rencontre avec mon approche vivante du TAROT INTUITION, en personne ou via
Skype (2h)
Se laisser éclairer et guider par votre grand Sage intérieur dans ce qui vous tient le plus à
cœur en ce moment de votre vie dans votre chemin de Conscience, développer l’Écoute
afin d’éviter les pièges séduisants du mental.

Ça résonne ?
On fait un bout de chemin ensemble ?
Sautez dans votre OUI !

Je vous propose un Forfait pour un accompagnement sur 4 rencontres.
Informez-vous!

Dans la joie du partage
Aashti
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