BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage Huiles Essentielles

Stage : « Auprès de mon Arbre … »

« Auprès de mon Arbre... »

Nom :
Prénom :

4, 5 et 6 juillet 2020

Adresse :
Téléphone :
Adresse e-mail :
❑

Je joins un acompte de 120 € à l'ordre de Christina Desreumaux.

A envoyer à : Cathy Carboni 12 rue de Gouy 62490 Bellonne

Lieu : Domaine du Haut Ballot : Chemin des 3 fêtus
59118 Wambrechies
Horaires: 9h00 à 18h
Tarif : 360 € (Acompte pour l’inscription : 120 €)
Renseignement auprès de : Cathy Carboni ☎ 06 51 86 13 54 ou
! formationsaroma@gmail.com
Apporter : Un coussin, une couverture, serviettes ou drap de bain
et sous-vêtements ne craignant pas les huiles.
Un repas tiré du sac à partager éventuellement.
*Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, le nombre d’inscrits
sera limité. Chacun devra apporter un masque, le reste sera disponible
sur place

Animé par :

-

CHRISTINA DESREUMAUX

- Praticienne de santé,
- Aromatologue Naturopathe affiliée FENAHMAM
- Diplômée d’olfactothérapie,
- Diplômée du collège d’aromathérapie CEAH
- Diplômée de réflexologie plantaire
- Conférencière et enseignante au
- Collège de naturopathie CENATHO-Paris Daniel Kieffer
Membre de l’OMNES

« Auprès de mon arbre… »
Bien sûr, nous sommes loin d’être parfaits ! Pourtant, en quelques décennies,
nous avons fait des bonds de géant. Pour beaucoup, nous sommes devenus des parents
conscients, ouverts, aimants, plutôt écolos… et fiers de l’être !
Pas question de léguer à nos chérubins une planète dévastée, dépourvue d’air pur, de
lagons turquoises, d’edelweiss ou de forêts enchantées ! Puisque nous avons su jouer de
prouesses pour sauver Willy et les bébés pandas, reste à savoir si nous serons héroïques
jusqu’au bout de nos branches. C’est vrai ! Quel sens auraient nos efforts pour reboiser
l’Amazonie si nous laissions notre Arbre familial aux mains des termites ?
Si nous étions moins frileux, que d’épreuves, d’échecs et de désespérance pourraient être
évités à ceux qui, sans le savoir, ont mal à leurs Ancêtres ! N’en doutez plus, les familles
parfaites n’existent qu’au cinéma ! Rejoignez donc, d’un coeur léger, le grand club des
humains qui se prennent les pieds dans les racines noueuses de leur lignée.
Avant, on exprimait peu ses émotions, on embrassait moins qu’aujourd’hui, et on ne
dénonçait pas les abus sur les réseaux sociaux. Autres temps, autres moeurs ! Il n’empêche
que tous ces secrets, muselés par la loi du silence, hurlent dans nos inconscients et cognent
fort dans nos veines.
A moins de s’y intéresser de près, nul ne peut imaginer combien les drames non résolus de
nos Ainés marquent nos vies au fer rouge ! Tant d’enfants ‘’sauveurs’’ s’incarnent pour
réparer le passé au lieu de s’offrir un avenir ; tant d’ados rebelles et incompris s’évertuent
à expulser de leur Arbre les hiboux pas très chouettes qui le squattent ; tant d’adultes
s’oublient, et offrent leur bonheur en sacrifice sur l’autel de leurs Aïeux meurtris.
Notre inconscient trouve-t-il indécent et coupable que l’on jubile en pleine extase alors que
nos Anciens n’ont pas tari de larmes ? Il semble bien que oui.
Que l’on ai été choyé ou ignoré, applaudi ou combattu, qu’on les adore ou qu’ils nous
exaspèrent, une loyauté irrépressible nous lie à notre Clan. Cette Fidélité invisible,
dangereusement puissante tant qu’elle n’est pas consciente, téléguide parfois nos vies au
point de prendre la main sur nos choix personnels, au travail comme en Amour.
D’étranges tempêtes secouent l’Arbre jusqu’à faire ployer nos branches : les crimes
impunis réclament justice, d’habiles mensonges veulent être démasqués, les dettes doivent
être soldées et les haines séculaires pacifiées.
Bien que les enjeux soient ici de taille, peu d’entre nous tendent l’oreille aux confidences
intimes qui se chuchotent de l’autre coté du Voile. Pourtant, nos Aïeux sont plus souvent
des lanceurs d’alerte que des troublions.
La plupart du temps, ils veulent nous avertir, pas nous piéger.

Alors, durant ces 3 jours, nous créerons un site inédit : ‘’ #Aïeuxendétresse ‘’ !
Notre but ne sera pas de chercher la faute, mais de trouver le remède. Nous passerons notre
héritage au tamis afin d’en recueillir les pépites d’Or et d’en écarter les cailloux
tranchants.
Est-il possible que les traumas familiaux aient induit en nous méfiance, culpabilité,
déprime ou obsession à nous protéger d’éventuels malheurs similaires ?
Notre lignée est-elle empreinte d’angoisse, de phobies inexplicables, d’addictions
ravageuses ou de comportements kamikazes qui tentent d’exorciser et de vaincre la mort ?
L’ombre de trop d’unions toxiques, interdites ou douloureuses nous empêche-t-elle de
nous engager pleinement et d’aimer de tout notre Être ?
Soyez sans crainte, les grands combats qui nous tenaillent sur plusieurs générations
dévoilent clairement les énigmes, les poisons et les dettes qui hantent nos lignées.
Alors , portés par des Huiles précieuses et savantes, nous nous attellerons à découvrir,
soigner, consoler et restaurer ce qui doit l’être. Nous chevaucherons vaillamment nos peurs
car , ici plus que jamais, la Vérité nous rendra libres. Elle seule peut délivrer ceux qui, à
force d’échecs cuisants et répétés, ont fini par se croire maudits, renonçant ainsi à se battre.
Sa clarté donnera du sens à ce qui, jusque là, nous semblait absurde, cruel ou révoltant.
Elle nous montrera que cette famille aux branches tordues était, en fait, le tremplin idéal
pour que notre Âme puisse un jour déployer ses ailes et triompher du Destin.
Même si nous sommes leurs ‘’fillot(tes)’’ préférés, même si leur vécu arracherait des
sanglots à une pierre, nous ne pouvons laisser nos Aïeux disposer de notre vie afin d’y
poursuivre, par procuration, leur Quête inachevée. Il y a pour cela d’autres options.
Ces 3 jours seront donc révolutionnaires et décisifs ! Nous allons reprendre les rênes de
notre Existence, rectifier nos objectifs et remettre notre famille actuelle à l’endroit !
Enfin… quand je dis ‘’nous’’, je m’emballe un peu ! En réalité, il n’y en a souvent qu’un
seul par génération, qui prenne le taureau par les cornes. Friand de thèmes étranges comme
celui-ci, allergique à la fatalité et réfractaire à toute résignation, il se fiche de lutter seul
contre l’adversité, tandis que ses frères et soeurs sirotent une limonade !
Comment le reconnaitre dans la fratrie ?
Si c’est une fille, elle a de fameux ovaires ; si c’est un gars, il en une sacrée paire !
Ce qu’ils veulent par dessus tout, avant que leurs yeux ne s’éteignent, c’est chanter en
choeur, avec Georges et leur progéniture :
‘’ Auprès de notre Arbre, nous vivons heureux… ♬ ’’

Christina, 31 mai 2020.

