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CRÉATIVITÉ
Cette source en nous qui ne demande
qu’à s’éveiller
Elle est en nous et la toucher,
c’est laisser émerger la beauté en soi
Se laisser guider par notre créativité
Toucher à notre essence

Avec nos mains nous créons
Tu es le lien entre toi et la source
Laisses jaillir ta créativité
Et ta conscience s’éveillera
Tel un enfant qui ouvre
ses yeux à l’émerveillement.

Exprimer notre désir

Alia El May

QUAND LA MAISON S’HABILLE
J’ai créé “Quand la maison s’habille” (QLMS) en 1999. Aujourd’hui, après avoir habillé
les maisons et demeures de beaucoup de personnes en apportant l’harmonie par des
outils extérieurs tels que le textile et l’architecture intérieur, je poursuis mon chemin vers
plus d’humanité et de spiritualité…de l’architecture “humaine” intérieure et du textile
au texte. C’est une autre trame.
En 2009, une maladie grave atteint mon corps et je me sens emportée vers mon intériorité, ma fragilité, ma féminité, ma maison intérieure. Commence alors un voyage initiatique à l’intérieur de mon être.
En 2011, j’écris un livre sur mon histoire personnelle à travers la maladie et ce que le
message puissant du corps m’a apporté. Ce livre est édité en 2015 chez Planète Santé
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“Ma maladie, mon amour” (http://www.medhyg.ch/index.php/ma-maladie-mon-amour.html).

La maladie est mon chemin d’éveil et de 2010 à 2014 je vis une magniﬁque reconnexion
avec mon être et les êtres de la nature ainsi qu’une médiumnité qui me connecte à mes
ancêtres.
En 2014, une récidive apparaît alors que je pensais être en rémission et je replonge dans
les couloirs des cliniques. S’ensuit traitement après traitement.
Aujourd’ hui je vis avec et mon corps apprend à s’adapter. J’apprends à me nourrir physiquement et spirituellement, à voir en moi et à apporter douceur et amour. Je retrouve le
chemin de mon féminin sacré et de ma guérison intérieure.
J’ai suivi plusieurs formations qui m’ont aidée à traverser ces
épreuves et m’ont permis de guérir intérieurement (voir ma page
Facebook “La guérison est en soi”).
Je me sens pleine d’élan à vous communiquer mon expérience et
ouvrir des ateliers de connexion à soi par diverses manières. Celles
qui m’ont sauvées et aidées pour me reconstruire. Les ateliers qui
vous parlent le plus sont pour vous.
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Les ateliers d’Alia
FENG SHUI ET HARMONIE INTÉRIEURE | ALIA
ESPACE ART&VIE | 8, RUE DES MURS | 1296 COPPET
Dès le 13 septembre, les mercredis matins de 9h00 à 13h00
Inscription | www.qlms.com > agenda
ATELIER COUTURE | ALIA & MARIA (COUTURIÈRE)
9 CHEMIN DE LA PRAIRIE | 1296 COPPET
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Pour notre association Sourires de Femmes
“ De la boue naît une fleur
Elle est pure beauté
et lumière
Cherches en toi
dans tes profondeurs
Et tu toucheras
à ton noyau sacré”
Peinture et texte
@2017 Alia El May

Dès le 8 septembre le 1er vendredi de chaque mois
Création de poupées en tissu
Avec des femmes syriennes réfugiées, ouvert à tous
Inscription | www.qlms.com > agenda
ATELIER NATUROPATHIE ET CONNEXION À LA NATURE | LAURENCE BECQ CAILLEUX (NATUROPATHE
RME ET ASCA) & ALIA (CONNEXION À LA NATURE
PAR LA MÉDITATION) | AU COL DES MOSSE DANS UN
CHALET EN PLEINE NATURE
4 jours pour connaître la purification du corps par le jeûne
et l’alimentation(guidé par Laurence, naturopathe) et se
connecter à Mère Nature par la méditation et l’approche
des arbres (avec Alia).
Du vendredi 15 septembre dès 10h00
au lundi 18 septembre 2017 à 17h00
Inscription | www.qlms.com > agenda

En vous souhaitant un bel été
dans la joie de vos coeurs.
Harmonieusement vôtre,
Alia
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