Mettez plus de rire dans votre vie pour
contribuer à la paix dans le monde !
Bonjour à tous,
Je me présente, Séverine Primatesta du site sevdevie.com
J’œuvre chaque jour à tout d’abord, être en paix avec moi-même l’alliance corps-esprit car comme le
disait Mahatma Gandhi « La personne qui ne sera pas en paix avec elle-même, sera en guerre avec le
monde entier ».
J’aime également contribuer au monde en faisant comprendre aux personnes qui viennent me voir en
séances psycho-énergétiques, qu’elles sont actrices de leur propre vie et que rien de leur passé ne
peut les empêcher d’obtenir tout ce qu’elles désirent dans leur vie.
Il est possible à n’importe quel âge, d’avoir, de faire et surtout d’être ce que l’on veut dans notre vie
car « L’homme devient ce à quoi il pense le plus souvent. » Earl Nightingale
Ainsi, en vibrant de belles fréquences énergétiques (d’amour, de bienveillance, d’appréciation, de
gratitude, d’épanouissement, d’abondance, de paix, de joie, de compassion, d’enthousiasme,
d’altruisme…) celles qui vous font sentir bien, tout devient possible.
Le yoga du rire que je vais vous faire découvrir lors de ce week-end, est un excellent moyen,
accessible à tous et à tout âge, d’élever ses fréquences vibratoires.
Son créateur, le Dr Madan Kataria, a créé ce mouvement mondial en faveur de la santé, du bonheur et
de la paix dans le monde en 1995. Aujourd’hui 107 pays le pratiquent. Il dit très justement : « Quand
vous riez vous changez, et quand vous changez, le monde entier change. »
La vie est faite pour expérimenter, aussi j’espère vous voir nombreux à la séance de yoga du rire pour
la paix dimanche
Pour me joindre :
Séverine PRIMATESTA
06 80 67 92 59
Severine.primatesta@gmail.com
sevdevie.com
Page facebook Happysev
« Vous pouvez dire que je suis un rêveur,
Mais je ne suis pas le seul.
J’espère qu’un jour vous vous joindrez à nous…
Et que le monde vivra uni. »
John Lennon

