Modèle de mail d’invitation pour l’atelier
« Huiles essentielles au féminin - Une approche spirituelle
pour guérir toutes vos blessures »
> Voici une trame que je vous invite à personnaliser aux maximum : avec vos mots,
tutoiement ou vouvoiement, degré d’intimité avec la personne à qui vous vous
adressez...

Bonjour Prénom,
Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais en ce début d’année, je n’ai pas trop eu le
coeur à souhaiter une « bonne année ».
Ne nous leurrons pas, les temps sont incertains. On peut s’en réjouir ou le regretter, mais
force est de constater qu’il devient difficile de se projeter, de définir des objectifs, de
planifier les choses…
Alors comment participer activement à la marche du monde ? Comment continuer à
contribuer ? Comment laisser notre lumière allumée quand on se sent dans les ténèbres ?
En nous tournant vers l’intérieur. En oeuvrant concrètement et chaque jour à la guérison
due nos propres blessures. C’est même la condition à remplir avant que de pouvoir
rayonner vraiment.
Cette année, j’ai décidé de prendre du temps pour moi, pour m’aimer et guérir tout ce
qui est blessé à l’intérieur. J’ai décidé d’être encore plus moi-même, de me donner
encore plus d’amour. J’ai décidé d’aller regarder mes blessures au féminin.
Ce sera une année plus personnelle et moins professionnelle, une année pour me donner
de la douceur. Ce qui est déjà un objectif en soi finalement ;-)
Et sincèrement, il y a de quoi faire, voilà déjà quelques trucs qui me viennent :
- me donner la priorité
- me réconcilier avec le masculin
- prendre conscience de ma place dans la lignée des femmes
- contacter sans peur mon besoin de douceur et être douce avec moi-même
- profiter du moment présent
- m’ouvrir aux plaisirs de la vie
Comment vous sentez-vous quand je vous dis tout ça ? Est-ce que quelque chose
résonne en vous, quelque part ? Ressentez-vous aussi cet appel pour guérir vos blessures
liées au féminin, quelles qu’elles soient ?

Pour aller explorer ces questions ensemble, que diriez-vous de se retrouver dimanche,
dans un atelier 100% féminin ?
Je vous ai parlé de mes problématiques à moi, mais on va aussi parler de :
- s’ouvrir davantage à son intuition
- nettoyer tout ce qui a besoin de l’être
- s’autoriser à me cocooner
- s’accepter son corps de femme

-

agir de concert avec la Terre-mère
oser innover, créer et réaliser au féminin
cultiver son authenticité et sa sensibilité sans crainte
développer son lien à la Nature et sa capacité de guérison en lien avec la Nature ;
se réconcilier avec sensualité et sexualité
s’accomplir en tant que femme

Yes ? Alors on se donne rendez-vous dimanche prochain 10 janvier 2021 à 18h, au cours
d’un atelier unique « Huiles essentielles au féminin - Une approche spirituelle pour guérir
toutes vos blessures »
Dans cet atelier, je vous donnerai aussi une technique spirituelle éminemment puissante
et que j’ai découverte il y a peu et qui fait des merveilles : l’auto-onction sacrée (ou
comment utiliser la puissance spirituelle des huiles essentielles pour guérir ce qui
demande à être transformé en nous).
>> Inscrivez-vous en suivant ce lien pour vous participer à l’atelier de ce dimanche 10
janvier 2021 à 18h
Je vous souhaite un excellent début d’année, on se retrouve dimanche en direct !!

