Nous partageons très largement une vision de la vie mêlant spiritualité et présence dans
le quotidien. Sobriété et respect sont les valeurs qui nous guident sur le chemin des
éternels apprenants, puisant notre énergie dans la connexion avec la nature ainsi que
dans les échanges fraternels et simples.
Fabien, c’est plutôt le technicien de l’équipe.
Il va se passionner pour une goutte d’eau,
pour le dernier système à énergie libre et
pour quasiment tous les sujets qui taquinent
un peu nos croyances. Résolument optimiste,
il vous rappellera qu’un problème a toujours
une solution, que rien n’est irréversible et
que tout est en ordre malgré les apparences.
Une journée passée sans lire ou écrire le
laissera certainement sur sa faim, à moins
d’avoir eu la chance et le privilège d’être
utile. Pour cela, il sera très attentif aux
demandes et aux signes, persuadé de
l’intelligence, de l’harmonie et de l’amour qui
se cachent dans l’univers autant qu’en chacun
d’entre nous. Ses spécialités : mettre son
expérience de terrain au service des
personnes les plus démunies, matériellement
ou psychologiquement, et accompagner celles
angoissées ou perdues face à la mort, au sens
de la vie, aux relations humaines….

Valérie, c’est plutôt la thérapeute de
l’équipe. Son ressenti subtil guidera ses
mains lors des soins et des harmonisations.
Elle a gardé son âme d’enfant et s’émerveille
de tout. Ne le dites à personne mais elle
parle aux elfes, aux fées et aux lutins. Elle
aime mettre de l’amour et de la joie autour
d’elle et se réjouit dès qu’elle peut soulager,
écouter et être utile. Mariant avec goût et
sensibilité les couleurs, les formes et les
énergies, elle adore transformer un lieu de
vie en un abri douillet pour y accueillir
famille, amis ou simple voyageur inspiré.
Cuisinière inventive et curieuse, elle
privilégie santé et convivialité autant dans
ses recettes pour les papilles que dans sa
façon d’accompagner un patient sur la route
de la sobriété et de la conscience.
L’accompagner sur SA route, forcément, car
Valérie respecte le pouvoir, la richesse et la
liberté de chaque âme.

