Chandigoriane WEYAND
Consultante en développement personnel
Kinésiologue - Astrologue – Formatrice
55 ans
Je suis juriste de formation et à 27 ans, à la faveur d’un stage
de yoga, j’ai compris que ma vie avait besoin d’exploration
intérieure pour en comprendre le sens. J’ai opéré ma
révolution intérieure, à 28 ans, lors d’un voyage de plusieurs
mois en Inde et au Népal.
Depuis lors, je chemine sur les sentiers de la création et de la
relation à soi et à l'autre.
Le yoga, la danse, le théâtre, le chant, la musique, les voyages et la peinture ont été les compagnons de mon exploration
intérieure.
Artiste peintre, la peinture m’a permis d’exprimer la quintessence de ma quête intérieure, mais mon besoin d’apporter
ma contribution dans le monde m’a invité à entreprendre de nombreuses formations :
-

Hatha yoga (formation A. Van Lysebeth),
Méditation et Yoga Sutras (Méditation Transcendantale),
Techniques de libération émotionnelle (Rebirth et Danse Transe),
Communication Non Violente,
Kinésiologie (plusieurs écoles),
Astrologie (Psycho-Astrologie, Astrologie Universelle, Astrologie Humaniste et Transpersonnelle)

J’ai enseigné le Hatha Yoga et le Yoga Danse en cours privés et en stages. J’ai vécu en communauté pour la mise en
place d’un projet musical, cette expérience m’a beaucoup enseignée sur les relations humaines. Depuis 15 ans
j’accompagne, en consultations individuelles, des personnes en recherche d'elles-mêmes sur leur chemin de vie afin
de leur proposer de dépasser leurs difficultés, à leur rythme, vers un mieux être et une harmonie de vie.
Kinésiologue depuis 2002, Astrologue depuis 2010, j’ai crée en 2017 une école d’astrologie « Poussières d’Etoiles »
dans laquelle je propose une formation sur 2 ans en Astrologie Humaniste et Transpersonnelle.

Lors du festival Om Shanti au Chambon, je vous propose une conférence sur le thème :

L’Eveil à Soi par l’Astrologie
Nous sommes tous un système solaire
Tout comme le Yoga, l’Eveil à Soi par l’astrologie nous invite à nous relier aux symboles et aux archétypes
et faire l’expérience de cette connexion à notre Soleil intérieur. De cette reliance naîtra la compréhension
de qui nous sommes dans le cosmos et la place qu’il occupe en nous.
Ainsi, nous pourrons comprendre la formule de Socrate : « Deviens ce que tu es ».
Au plaisir de vous rencontrer,

Chandigoriane
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