Reconnexion à l’Âme

La reconnexion à l’âme est l’art d’aller au-delà des
événements matériels et événementiels pour se
concentrer sur la base de tout, votre âme. Tout ce que
vous vivez provient de ce que vous portez en vous :
expériences, croyances et éducations récoltées par votre
âme au cours de son voyage d’évolution.
L’âme, à travers son voyage, expérimente mille et une
situations. Pour parfaire son développement personnel et
exploiter son plein potentiel, elle accepte de vivre
différentes expériences. Certaines sont riches, saines et
positives. Toutefois, d’autres sont conflictuelles,
souffrantes, écrasantes et laissent des cicatrices
inéluctables. Cependant, malgré ces souffrances
enregistrées, il est possible de stopper le processus
créatif qui engendre à répétition ces situations.
La reconnexion à l’âme appartient à l’Homme Nouveau, à celui qui a compris qu’il est
beaucoup plus que son simple corps physique et ses accomplissements terrestres. La
reconnexion à l’âme travaille au-delà du mental et de ladite réalité humaine. Comme coach
spirituel, c’est un travail que j’effectue avec vous : d’âme à âme.
Plongez au cœur de l’âme demande ouverture d’esprit et une volonté ferme de vouloir mettre
un terme aux mécanismes autodestructeurs qu’a créés l’intellect.
La reconnexion à l’âme, ça ne s’apprend pas dans les livres et ne s’enseigne pas dans les
écoles Terrestres. Cette science a racine dans le monde énergétique. Elle fait partie des
acquis du chemin initiatique des âmes qui ont accepté, à travers leur mission de vie, de servir
La Puissance Universelle afin d’améliorer ce monde.
Aider les Êtres qui le désirent à se libérer dans le « ici et maintenant » de tout ce qui entrave
leur liberté, leur pouvoir créateur et leur joie de vivre, voilà le but de la Reconnexion de l’âme!
Être guide de vie, dans cette nouvelle dimension qui s’ouvre devant nous, c’est accompagner
l’humain qui lui, par son développement personnel conscient, fera la reconnexion avec son
âme afin qu’elle puisse enfin s’élever et vibrer à son plein potentiel !

La psychologie de l’âme est l’art d’aller au-delà des événements matériels et événementiels
pour se concentrer sur la base de tout, votre âme. Tout ce que vous vivez provient de ce que
vous portez en vous : expériences, croyances et éducations récoltées par votre âme au cours
de son voyage d’évolution.
L’âme, à travers son voyage, expérimente mille et une situations. Pour parfaire son
développement personnel et exploiter son plein potentiel, elle accepte de vivre différentes
expériences. Certaines sont riches, saines et positives. Toutefois, d’autres sont conflictuelles,
souffrantes, écrasantes et laissent des cicatrices inéluctables. Cependant, malgré ces
souffrances enregistrées, il est possible de stopper le processus créatif qui engendre à
répétition ces situations.

La psychologie de l’âme appartient à l’Homme Nouveau, à celui qui a compris qu’il est
beaucoup plus que son simple corps physique et ses accomplissements terrestres. La
psychologie de l’âme travaille au-delà du mental et de ladite réalité humaine. Comme coach
de vie, c’est un travail que j’effectue avec vous : d’âme à âme.
Plongez au cœur de l’âme demande ouverture d’esprit et une volonté ferme de vouloir mettre
un terme aux mécanismes autodestructeurs qu’a créés l’intellect.
La psychologie de l’âme, ça ne s’apprend pas dans les livres et ne s’enseigne pas dans les
écoles Terrestres. Cette science a racine dans le monde énergétique. Elle fait partie des
acquis du chemin initiatique des âmes qui ont accepté, à travers leur mission de vie, de servir
La Puissance Universelle afin d’améliorer ce monde. Aider les Êtres qui le désirent à se
libérer dans le « ici et maintenant » de tout ce qui entrave leur liberté, leur pouvoir créateur et
leur joie de vivre, voilà le but de la psychologie de l’âme! Être guide de vie, dans cette
nouvelle dimension qui s’ouvre devant nous, c’est accompagner l’humain qui lui, par son
développement personnel conscient, fera la reconnexion avec son âme afin qu’elle puisse
enfin s’élever et vibrer à son plein potentiel!

