
Le Puits de Lumière
3 RDV avec toi-même pour grandir 

dans la simplicité de l'Etre 
au sein de 3 éléments :

° La Vision subtile 
° L'Accueil de la réalité 
° L'Action dans l'instant

UNE PARTIE ECRITE
ET UNE VIDÉO PRATIQUE 

TE SERONT ENVOYÉES LES :

LUNDI 30.11.20 
SAMEDI 12.12.20
LUNDI 21.12.20



Lundi 30.11 : 

Apprivoiser et activer la Vision Intérieure 

avec laquelle nous naissons. 

La manière de la laisser revenir naturellement

prendre sa place en Soi

Samedi 12.11 : L'Accueil, pourquoi est-ce si

difficile d'entrer en résonnance avec cette notion,

condition pour laisser la Vision se déployer ? 

Lundi 21.12 : L'Action suivant naturellement la

manifestation concrète de l'Accueil et de 

la Vision.   

www.Melumine.com

En pratique :



Ce puits de Lumière, c'est la connexion consciente

avec le Tout. 

C'est l'Etre dans sa totalité qui s'observe

expérimenter, sur plusieurs plans simultanés.

Je souhaite vous partager une manière de le

convoquer plus clairement et consciemment.

Particulièrement lors des bouleversements actuels

car c'est cette conscience qui sait où aller. 

L'Engagement et l'effort sont issus de 2 mondes

différents, sont 2 regards distincts.

S'engager en Soi, c'est cesser de se débattre.    

Laisser circuler cette force qui traverse absolument

Tout, car elle est Tout.

www.Melumine.com

En résumé :



Atelier d'été
2020
LES INSCRIPTIONS SONT CLOTURÉES 

LE 30.11.20

LUNDI 30.11.20 À 20H : VOUS RECEVEZ PAR E-MAIL UN PDF ET 

- UNE VIDÉO AUTOUR DE LA VISION SUBTILE. 

- UN EXERCICE GUIDÉ, UN VOYAGE DANS VOTRE

IMAGINATION ET UN PARTAGE D'EXPÉRIENCE PERSONNELLE

PARTAGÉE POUR DONNER DU CORPS À L'EXERCICE.

ÉCOLE DE BALLET AURORE FONTAINE

Inscriptions ouvertes du 

30 juin au 14 juillet

UNE QUESTION ? ECRIS UN MAIL À MELANIE@MELUMINE.COM

Crée un carnet 
dédié à cette

aventure 
& exploration 

afin d'y noter tes
questions 

et expériences 
entre les 3 rdv

LUNDI 21.12.20 : VOUS RECEVEZ PAR E-MAIL UN PDF ET 

- UNE VIDÉO PARLANT DE L'ACTION CONSCIENTE 

- UN EXERCICE GUIDÉ, UN MOYEN D'ENGAGER UNE ACTION

CONSCIENTE SANS S'ÉPUISER, EN RESPECTANT SA VRAIE

NATURE, SON RYTHME ET SES CAPACITÉS À LE FAIRE DANS

L'INSTANT.

SAMEDI 12.12.20 : VOUS RECEVEZ PAR E-MAIL UN PDF ET 

- UNE VIDÉO AUTOUR DE L'ACCUEIL. 

- UN EXERCICE GUIDÉ, UN VOYAGE DANS L'OBSERVATION DE

VOS CROYANCES ET HABITUDES DE PENSÉE

LE 07.01.21 NOUS NOUS RETROUVONS POUR UNE SOIRÉE

ZOOM EN DIRECT AVEC TOUS LES PARTICIPANTS 



Le Prix : L'inscription se fait sur donation libre.

Rappelle toi qu'il existe autant de prix que de thérapeutes, autant

de budgets que d'humains. Ressens simplement ce qui te paraît

juste.

C'est un processus personnel et à l'arrivée tout s'équilibre

toujours. Tout est échange, apprentissage, évolution.

Précision pour ceux qui seraient inconfortable avec les dons :

Soyez Maîtres de vos ressentis ! Il m'arrive de recevoir le double

de ce que je demande pour un soin ainsi que des dons spontanés, de

recevoir des demandes de règlement en différé . Ne jamais hésiter.

Demander, dire, oser suivre son feeling.

Un carnet ¨Élam¨ Gold sera tiré au sort
parmi les participants, j'ai découvert
ce carnet et cette marque dans une
boutique locale et j'ai tout de suite
eu envie de vous le proposer en cadeau
lors de ce trio d'accompagnement.

¨ Nos carnets reliés à la main sont
fabriqués avec amour dans le respect
des hommes, des traditions artisanales
et de l’environnement.
Nous croyons et défendons l’idée qu’un
objet hérite de l’âme et de l’élan dans
lequel il a été fabriqué, que chacun de
ses composants apporte un trait de
caractère, une histoire, une symbolique
qui participle à son aspect unique ¨

Elam-shop.com

-Tirage au sort-


