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NOTRE CORPS, CE TEMPLE SACRÉ
La relation que j’ai avec mon corps est à l’image de la
relation que j’ai avec moi-même et avec les autres.
Quelle relation avez-vous avec votre corps?
L’écoutez-vous? Ressentez-vous ces sensations qu’il
vous envoie?
Dans nos sociétés actuelles nous sommes malheureusement très reliés à la tête et très peu au corps. Notre
corps nous envoie des messages.
Savons-nous les écouter?
Si tu écoutes ton corps lorsqu’il chuchote tu n’auras pas à l’entendre crier. C’est dire
l’importance de sa connexion au corps. Le corps exprime ce qui s’est imprimé dans nos
cellules.
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HYMNE À MON CORPS
Ce féminin blessé tant refoulé depuis tant d’années. Depuis des vies antérieures. Ce féminin
non reconnu non aimé qui souffre en silence sur le poids des hommes en gouvernance.
Oui, je le porte en moi, probablement mon corps a décidé d’expier ce mal, ce mal rongeur.
Et pour exprimer tant de douleurs et de déséquilibre il n’a qu’à vomir tous les non-dits,
les secrets, les frustrations, le non amour de ces femmes mal aimées. Oui, j’ai compris
mon corps tout ce que tu exprimes, cette profonde souffrance est ton seul salut de délivrance.
C’est aussi mon lien à la terre de mes ancêtres qui a subi de telles violences cette TerreMère que je ressens en moi et qui a beaucoup saigné. Cette loyauté que je porte à cette
terre que j’ai quittée depuis si longtemps et qui aujourd’hui réactive ces douleurs étouffées.
Tout cela mon corps tu l’as enregistré et tu l’exprimes aujourd’hui à travers la maladie.
Je l’accueille et je te respecte dans ton vécu, et surtout je t’aime pour tant de beauté
que tu as en toi et qui est en train de se révéler à moi de jour en jour. Beauté de mon
coeur, mes organes qui font un travail de maître en orchestrant une symphonie vivante,
la mort est présente, mais la vie est plus forte et j’en ressens les vibrations.
Merci à toute cette beauté révélée et Merci de m’apprendre à voir l’invisible. Je t’aime
mon corps, temple de mon âme. Amen
Je vous invite à vous connecter le plus souvent possible
à votre corps, il a tant de choses à vous révéler.
Prenez-en soin pour que votre âme ait envie d’y rester.
Alia El May
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Activités
NOTRE ASSOCIATION SOURIRES DE FEMMES
WWW.SOURIRESDEFEMMES.CH
Nous avons présenté notre ﬁlm le 16 février dernier au théâtre du Grütli à Genève. Ce
fut un franc succès. Merci d’y être venus nombreux et merci aux familles syriennes pour
leur préparation de mezze syriens pour le cocktail.
Voici le ﬁlm si vous désirez le visionner et y apporter vos commentaires.
FENG SHUI ET HARMONIE INTÉRIEURE | ALIA
ESPACE ARTETVIE | 8, RUE DES MURS | 1296 COPPET
Je vous reçois tous les mercredis matin pour des consultations et questions Feng Shui.
Bientôt des vidéos sur ma chaîne YouTube pour un coaching en harmonie intérieure.
Vous pouvez consulter mes articles sur ma page “articles”
Pour toutes questions en aménagement et expertise Feng Shui
alia@qlms.com | t. 079 669 30 32 | skype: Alia El May
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HOMMAGE À LA FEMME
POUR LA JOURNÉE DU 8 MARS
Ô toi petite fille, tu grandis
Et tu cherches ta place
Tu vois tes amis garçons
Libres de leur mots
Tu te sens coincée entre l’envie de crier et l’étouffement
Car on t’a appris à te contenir
Et laisser cette apparence
Du “tout va bien”
Femme tu prends ta place et tu te vois entourée d’hommes qui te regardent d’un point
de vue plus haut, même avec tes talons tu n’es pas plus grande qu’eux à leurs yeux. On
t’a appris à écouter, dire gentiment les choses sans heurter l’entourage. Tu es une fille
bien élevée et une bonne épouse!
Mais quand l’animal en toi se réveille et que ta vraie nature de femme crie son nom,
alors tu deviens la femme vraie et épanouie la femme sensuelle et spirituelle tu as en
toi la beauté et l’amour, quelle que soit l’image qu’on a voulu donner de toi.
Tu es femme et tu mérites la place et l’espace dans ce monde qui va mal et qui est dirigé
par l’homme. Il est temps que les femmes prennent leur place et ouvrent la voie de la
liberté et de l’amour!!!
Merci de m’avoir lu.
Harmonieusement vôtre,
Alia
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