
Sandrine TANGUY Suite : 

Comme il est difficile de parler de soi. 

Qui suis-je alors ? 

« Je suis la Terre et les arbres, 

je suis le souffle du vent dans tes cheveux, 

je suis la pierre qui accueille le ruisseau, 

je suis cette petite fille qui enterrait les animaux qu'elle trouvait morts sur son 

chemin, avec des rituels bien à elle, 

je suis cette main guérisseuse qui soulage les brûlures et autres maux, je suis 

celle qui joue du tambour et chante dans des langages inconnus, je suis 

l'intercesseur entre la Terre et le Ciel, 

je suis la somme de toutes ces vies passées et de toutes ces expériences vécues, 

je suis toi car nous sommes tous reliés à la même source, 

je suis amour... » 

Ma mission est de vous accompagner sur votre chemin, en vous offrant la 

possibilité de voyager au fond de vous, jusque dans vos ombres pour en faire 

jaillir la lumière. 

Je suis convaincue qu'en chacun de nous sommeille un être lumineux et divin, 

qui sera révélé par la guérison des différentes blessures que nous avons vécues 

(l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation et le rejet), qui nous rendent 

craintifs, peureux, inquiets et qui nous empêchent d'être les êtres merveilleux, 

beaux et libres que nous sommes réellement. 

Avec Jacky, nous nous sommes associés et avons créé Téré-EnK'Aï, une 

association, fusionnant nos deux énergies dans un unique dessein : 

Créer, à travers nos activités, les conditions idéales pour vous accompagner 

sur votre chemin d'éveil afin que vous puissiez à nouveau sentir en vous la 

force du Soleil (Téré) et la puissance de la Grande Déesse (Enk'Aï). 

Notre but : vous permettre de re-trouver la foi en vos capacités les plus belles 

et les plus élevées afin d'incarner votre responsabilité d'homme et de femme 

inspirés, libres et créateurs. 



Toutes nos activités se font dans la bienveillance et le respect de chacun et 

visent à vous permettre de retrouver votre place de souverain et souveraine en 

vous-même... ! 

Nous pensons que chaque être vivant, chaque personne, chaque conscience est 

infiniment précieuse, unique, sacrée... 

Sandrine 

 


