
Bonjour à tous, il y a une semaine je prenais la décision de fermer La Source.
Ce lieu, pour moi, comme pour certains d’entre vous je le sais, représente, à des 
degrés différents, un ancrage.
En ce qui me concerne il est à la fois mon port et ma destination depuis plus de deux 
ans alors j’avoue que  parfois je me sens comme amputée d’une partie de ma raison d’
être.
 
Ce confinement proposé, que je préfère à imposé, a cela de formidable qu’il nous 
oblige à nous ré inventer, à redéfinir notre rapport au temps et à l’espace.
 
C’est un travail pas facile et pour lequel chacun n’est pas outillé de la même façon.
 
Lorsque vous avez passé le pas de La Source, sans vous le dire vraiment, j’ai pris avec 
chacun d’entre vous l’engagement de vous aider à cheminer vers le mieux de vous. 
Dans cette situation particulière, il est pour moi hors de question de ne pas rester 
centré sur cette promesse que je vous ai faite.
 
C’est pourquoi avec l’aide des intervenants de La Source nous vous proposons une 
Source virtuelle avec la possibilité pour vous : 

·  de ne pas lâcher votre pratique
·  de continuer à prendre soin de vous
·  d’apprendre  à bien vous nourrir et là le temps nous manque moins
·  de vous éveiller à vous même

 
CONCRETEMENT, vous pouvez accéder 

·  A des cours en ligne à heure fixe et sur inscription comme d’habitude via 
MINDBODY avec Britt, Charlène, Sacha & Thibault. Le planning des cours est 
visible sur le site également.

·  A des séances d’auto massage avec Nathalie Blanc sur notre page Facebook 
et notre chaîne you tube

·  A des cours de cuisine programmé aussi à des jours et heures fixes avec 
Dorothée

·  Et enfin des séances par skype avec Patricia Leymerigie de tarot de 
développement personnel.

 
Dites vous bien qu’au moment où nous sortirons de notre confinement il est hors de 
question de ré apparaître, (ok les cheveux seront pour certains bien gris….) mais avec 
le teint brouillé, la mine triste et les kilos en plus. Non, non non & non, je veux mon « 
summer body «  et je coche la case « verre à moitié plein » car en fait je ne sais rien de 
ce que sera demain. Et pour cela je me donne rendez-vous avec moi même pour 
préserver ma santé, ma vitalité et mon énergie.
 
Prenez soin de vous
Doro.T


