Bonjour !
Formée à la réflexologie par Stéphane en 2012, J'ai eu le bonheur de
régulièrement mettre mes pieds au service de son enseignement à Saint
Vincent la Châtre, chez Emmanuelle (Le cobaye!).
J'ai même eu la chance de prendre son relais une journée sur une de ses
formations de niveau 1 (Vous vous souvenez?)
A ces occasions, nous avons eu moult discussions des plus joyeuses et
inspirantes !!
A l'issue de ces échanges, vous m'aviez demandé de vous tenir au courant
de ce que j'allais mettre en place par la suite !
Et bien voilà, ça y est !
Après une longue, lente et incroyable maturation, « Le déclic de la luciole » a vu le jour et s'est
inscrit dans la matière l'année dernière en plein confinement, un dimanche de novembre ! (eh ! Eh!)
Le site internet est en train se s'élaborer …. et ça prend du temps !! alors en attendant, je vous
brosse un peu le tableau dans ce mail pour vous donner un avant-goût !
Pourquoi la luciole ? Parce que ça parle de la petite lumière du ventre, notre lumière intérieure, celle
qui brille en nous depuis toujours mais que nous occultons trop souvent ou que nous cachons
derrière nos élytres, cette carapace de protection qui protège nos ailes (Elles) du dessous qui ne
demande qu'à s'ouvrir ! Retrouver notre lumière, s'éclairer dans la connaissance de soi, se découvrir,
se re-découvrir, se reconnaître (re-naître collectivement, ensemble!), afin d'offrir au monde sa
brillance, sa lumière intérieure et éclairer de nos propres merveilles notre monde mais aussi le
monde et par la même, les mondes !!
A l'origine de ce processus, il y a souvent un déclic.
Un ou plusieurs sont parfois nécessaires...
Trouver le bouton de la lumière peut parfois être une longue errance (surtout quand on la cherche
seul, à tâton, dans le noir et à l'extérieur de soi, c'est à dire sur un mur en mode :
« Il est où le µ%&§# \@* ! d'interrupteur ?? ») …
Quand on le trouve celui là, on éclaire autour de nous !! (Ah, enfin, j'y vois clair!) mais en fait, on
est pas plus avancé !
Le déclic dont je vous parle est à l'intérieur de vous même. C'est celui qui amène votre propre
lumière, celle qui fait sens, celle qui vous permet de voir clair en vous, de connecter vos potentiels,
vos richesses et vos merveilles, mais aussi de prendre conscience (merci la lumière!) de vos zones
d'ombres afin de pouvoir les explorer sainement, tranquillement et d'y faire du nettoyage, de l'air et
d'y déposer votre lumière, celle qui permet ensuite d'éclairer le chemin et de prendre une direction
en accord avec votre âme, avec votre musique personnelle, avec votre brillance !
Retrouvez votre souveraineté, lucioles merveilleuses ! Nous sommes tous créateurs et acteurs de
nos vie alors jouons, osons, expérimentons, vivons nos lumières en pleine lumières et puis
rejoignons nous, toutes les jolies lucioles que nous sommes, rejoignons nous pour éclairer le
monde !
Il est venu le temps du rassemblement et de se nommer haut et fort dans notre beauté !!
Assurément, « Il est grand temps de rallumer les lucioles » ! … Vous en êtes ?
Allons semer des graines d'amour qui vont pousser, grandir et fleurir partout !

Et dans la série des graines d'amour, Je vous propose :
Avant toute chose, le Week-end initiation au Calendrier maya
Qui aura lieu par zoom les Lundi 17 et mardi 18 mai 2021 (Il reste 5 places!)
(Voir le pdf Calendrier maya)
D'autres dates sont déjà envisagées, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour le faire
ultérieurement.
La numérologie (Voir le pdf joint à ce mail)
En présentiel sur Fontenay le comte ou à l'Hermenault (85 - Vendée)
Ou par Zoom en distance-ciel (!)
Consultations individuelles, ateliers de découverte, formations.
Les calendriers maya (et sa numérologie galactique) 2ème pdf
En formation d'initiation et d'approfondissement.
(Des ateliers sont aussi en train de se profiler sur Fontenay le comte)
Des ateliers créatifs de connaissance de soi
Sur Fontenay le comte ou l'Hermenault
De la réflexologie plantaire
Sur l'Hermenault
D'autres propositions sont en train de se mettre en place et
je me ferai une joie de vous en informer au fur et à mesure.
J'aurais aussi grand plaisir à venir vous rejoindre sur votre
lieu si vous êtes un petit groupe de personnes intéressées
(plutôt que de faire déplacer tout le monde jusqu'ici!)
N'hésitez pas, en tous les cas à me contacter par mail ou
par téléphone :
Illustrations de Gaëlle Boissonard

Pour information et pour tous ceux qui me connaissaient sous le nom de Bradea, j'ai repris mon
nom de jeune fille !
Florence Vander Elst 06.68.81.87.10
florence.vander-elst@orange.fr
Au plaisir de vous entendre, d'avoir de vos nouvelles et de vous
compter dans les lucioles ! Je vous souhaite à tous une magnifique
journée ensoleillée !
Florence.

