AU COEUR DU CHEVAL

Je
m’appelle
Laurianne TJOHOREDJO, j’ai 38 ans et je vis en NouvelleCalédonie dans un village nommé Bourail.
Je suis professeur de mathématiques, passionnée de chevaux
depuis toujours, et la vie m’a permis de découvrir la
communication animale et m’a poussée, par le biais de la
longue maladie à devenir monitrice d’équitation, ainsi qu’à
ouvrir ma structure équestre chez moi : « Au cœur du cheval
NC » (sur Facebook où il y a l’adresse du site).
Le coup de cœur, l’achat et la connexion à un cheval tout
particulier du nom de Art Light (fils de Luminessence de
Nassandou par Aéthérius…tout un programme en soi !), puis
notre guérison mutuelle m’ont donné envie de partager tout ce
qui m’a été donné avec grâce.

Grâce à ce cheval, j’ai lâché prise complètement, je me suis
retrouvée, et je me suis autorisée à être qui je suis
vraiment. Mes expériences sur les plans subtils sont assez
extraordinaires à ses côtés, mais aussi aux côtés de nombreux
autres chevaux…
Aujourd’hui, je propose des soins énergétiques avec mes
chevaux en liberté, des cours d’équitation avec toujours ce
dialogue et cette écoute que permet la communication animale.
Je ne saurai donner un nom à ce que je fais et ce qu’il s’y
passe…je me connecte juste à la source, et aide la personne à
en faire de même, puis à se connecter aux chevaux…puis je me
laisse guider au mieux pour chacun, sans nuire à aucune vie.
Ces instants sont magiques et très riches. Les chevaux y sont
incroyables.
Étant de merveilleux miroirs de l’âme, mais aussi de patients
maîtres…ils me sont d’une grande aide pour éveiller les
consciences et apporter à chacun ce qu’ inconsciemment il est
venu chercher.
C’est aussi une façon pour moi d’aider l’humanité à changer
son rapport aux animaux, ce qui me semble primordial à notre
stade d’évolution.

https://aucoeurduchevalnc.wixsite.com/

SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le Nouveau Monde n’est pas quelque chose qui doit
venir un jour; le Nouveau Monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE

OU POUR LIRE LES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS !

