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Un temps autour de l’intuition
Lecture et tirage d’oracle intuitif
Christine Marchon
« Partages et rencontres autour de l’intuition et de l’art des oracles.
Un temps d’introspection projectif pour cheminer
vers une meilleure compréhension de soi et des autres. »
https://www.lectureetoracleintuitif.com/

Une lecture intuitive est...
... Une véritable aubaine d'utiliser l’intuition comme un moyen de cheminer
vers une meilleure connaissance de soi.
En effet, l'intuition est un formidable outil de perception de notre jardin
intérieur, à travers de nombreux exercices, il est possible d'explorer vos zones
d'ombre, de faire émerger des ressentis difficiles à verbaliser, de ramener à la
conscience des capacités dont ne pensiez pas être capable.
A n'en pas douter l'intuition est un instrument prodigieux à utiliser en tous
lieux, à tout moment et ce avec une abondance illimitée.
Une lecture intuitive est une technique simple qui offre l'opportunité de
rentrer en communication directe avec votre intuition. Elle communiquera par
le biais de symboles, de métaphores, de ressentis, etc.

Un oracle intuitif est...
... Comme une lecture intuitive appliquée à l'oracle. Au lieu de lire les
symboles, les images, le film que vous envoie votre intuition lors d'une lecture
intuitive, vous changez seulement de support et lisez les histoires de vos cartes.
Les interprétations se basent sur une lecture directe et rapide pour ne pas
laisser le mental prendre le dessus, il est primordial de ne se fier qu'aux seuls
ressentis que vous éprouvez à la découverte des cartes, ce que vous voyez, ce
que vous pressentez, ce qu'elles racontent...

Pendant la croisade...
Je suis heureuse de vous proposer des « temps autour de l’intuition » (environ
1 h). Ce seront des temps d’échanges, des espaces privilégiés où nous pourrons
nous entraîner à « intuiter » avec des jeux, des exercices, mettre en commun
nos intuitions, etc.
Des thématiques seront abordées de manière ludique, avec un temps de
méditation pour commencer, de relaxation, d'une partie théorique, de jeux,
d'exercices, d’entraînements et de tirages individuels ou collectifs, en aveugle,
en double aveugle... (quelques exemples : S'amuser à faire des associations
d'idées, jouez à décoder des images, découvrez votre arbre, le tarot sans tarot,
comment apprendre à décoder les signes coïncidences ? ...)

Séance individuelle offerte sur RDV
Je vous proposerai aussi des séances de lecture et de tirage d’oracle intuitif
individuel sur rdv (séance offerte dans le cadre de la croisade).
Nous cheminerons ensemble vers une meilleure compréhension de soi et de
nos questionnements. Des expériences empreintes de partage dans une
ouverture et une acceptation réciproque de ce qui se révèle.
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