
Ateliers Mensuels St Didier de la Tour 

" Je Dis oui à la Vie " 

 

 

 

Le 14 Septembre 2017 

Qu’est-ce que Dire Oui à La Vie ? ?  

Nous aurons 9 mois pour nous y préparer et pour plonger dans tout ce que la 

vie peut nous apporter de constructif, de joyeux, des plaisirs des 

changements, des bouleversements et en même temps d’une joie de découvrir 

et de profiter de la Vie  .  

Combien de personnes restent axées sur ce qui ne va pas, je n’ai pas, je suis 

trop…ou pas assez, insatisfait  (sachez qu’il y a quelques années j’étais 

comme cela et que même parfois momentanément je m’y retrouve )  

 

N’attendez pas de faire que des exercices bien précis non car je pense qu’il est 

temps pour chacun de lâcher le plus possible « Monsieur Mental » et tout 

simplement arrêter de le nourrir de lui donner matière à dire « tu vois, je te 

l’avais dit , tu devrais le savoir que tu es … ʺnulleʺ , c’est toujours comme cela 

que cela se passe… » 

   Je n'ai pas la vérité, mais c'est ma vérité (car l'application de certaines 

méthodes a changé ma vie). Ce n'est pas toujours facile, je le conçois, car une 

partie de moi  (l’ego) lutte encore à me faire croire que mes maux, mes 

douleurs, (...) viennent des autres! Et c'est pour cela que je travaille  encore et 

toujours sur moi (et cela me plait ;)  ). 

C’est important, que ces techniques  soient apprises et misent en pratique par 

tout un chacun. 

Pour ceux et celles qui veulent les apprendre, les revoir et en faire une attitude 

naturelle cette Année, les ateliers seront consacrés à cela. 



Vous connaissez sûrement les exercices des permissions, du corps Ethérique, 

de la pensée maitresse…. 

Alors venez  pratiquer avec moi ! 

1 fois par mois en soirée 20h30 /22h30  de Septembre à Mai 

participation 35€ paiement à chaque atelier 

 06 79 59 31 38 domgeo38@yahoo.fr   

 

Ce sera aussi de beaux moments de partages, d’autorisation à s’exprimer sans 

se sentir jugé, de libération , de joie, de fou rire… 

arrêtons d’être trop sérieux ! 
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