Technique puissante de libération karmique
par la Conscience et la Présence.
Mise en place à partir des Énergies
du Nouveau Monde (5eD) en « TriCréation » :
Esprit Universel – Loi Attraction - Suzanne Deborah Jennings
Formation de 3 heures en individuel – 355$ $ taxes incluses
Le temps est venu de reprendre votre pouvoir non seulement sur votre vie, mais sur
votre être, car en définitive, rien ne peut être libéré à partir du monde matière.

Ce processus vous guidera étape par étape à libérer
toutes les charges karmiques vous attachant encore
dans des énergies lourdes qui vous limitent et vous
empêchent d’avoir accès au meilleur de la vie.
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Ce processus est adaptable à toutes situations et relations ayant besoin de libération
karmiques et vibratoires. Cette démarche est accessible à toute personne qui comprend et
accepte qu’à tout point de vue, elle est responsable de sa vie. Afin de profiter pleinement des
bienfaits exceptionnels qui découlent de ce puissant processus d’auto-libération, un
engagement envers soi-même est essentiel. Ce processus exigera donc de l’utilisateur :
1. De porter en soi le désir profond de libération et de changements concrets.
2. D’accepter de devenir responsable de l’ensemble du processus d’auto libération.
3. Un investissement assidu de conscience.
4. Une intention ferme d’Amour et de Respect envers soi-même.
5. De s’offrir à soi-même, accueil, acceptation, indulgence et pardon.
6. Un engagement ferme envers soi-même au quotidien.
7. Une Alliance avec votre Âme afin de procéder à la libération de tous vos ancrages toxiques accumulés
depuis des vies.
8. Un lâcher-prise global de tous les anciens contrats d’attachements limitatifs.
9. L’Abandon de toutes toxicités portées par votre âme et qui accable son ICI et Maintenant.
10. Être prêt à faire de son mieux pour respecter les points ci-dessus, dans l’Amour, le Respect et
l’indulgence envers soi-même dans son propre rythme de croissance.

Personne ne grandit et rayonne sous la contrainte ou le fouet... Seul l’amour donne
des résultats, car il n’attend pas de résultats... il accueille ce qu’il sème avec autant
d’Amour qu’il a donné pour créer !
En langage coloré : Tirez sur une plante ou la frapper pour la voir grandir ne peut que
la faire souffrir, voire même la tuer... Elle ne peut grandir par la force... Elle n’a besoin
que d’eau, de Lumière et de temps.  La Nature fait bien les choses... Êtes-vous
prêt(e) à lui emboiter le pas dans l'Amour et le Respect de chaque élément.
Pensez-y, vous êtes aussi un élément de cette Grande Nature ! La plus belle,
grandiose et Puissante Créature terrestre ! Fils et Fille de La Source Universelle !
Duplicata de l’Énergie Divine ! Quoi demander de plus ? Simplement de savoir
comment naviguer avec un si grand, merveilleux et puissant pouvoir !
Note : une connaissance de La Loi d’Attraction comme enseignée par Suzanne Deborah Jennings sera
non pas un pré requis, mais un atout important pour amorcer ce processus, car cela vous permettra plus
de profondeur dans votre auto libération.
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Voici deux options :
DÉCOUVREZ LE GÉNIE VOUS
2 DVD/ 4 CD en ventes au
www.suzannejennings.com/boutique

LA VÉRITÉ SUR LA LOI D’ATTRACTION :
CONFÉRENCE GRATUITE AU
https://youtu.be/NPiMC8V7M7o

Avec ce processus de Présence et d’Observation
Consciente issu de la 5e Dimension de Conscience, vous
pourrez filtrer tous les mécanismes inconscients qui vous
retiennent en esclavage vibratoire depuis des siècles.
Vous pourrez ensuite vous libérer de différentes situations
toxiques, nocives et destructrices qui obstruent votre
énergie créatrice et qui sabotent votre vie.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SITUATIONS POSSIBLES
DE TRAVAILER AVEC CE PROCESSUS.
RELATIONS DIFFICILES, CONFLICTUELLES, MALSAINES, TOXIQUES.
avec soi-même, familiales, amoureuses, sociales et professionnelles.
DÉPENDANCES TOXIQUES :
Tabac, drogue, alcool, nourriture inadéquate, jeux, sexe ou autres.
SITUATIONS AFFLIGEANTES, ÉTOUFFANTES, LIMITANTES :
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Malaises, Maladies, Pénuries, Emprise, etc.
ATTITUDES, HABITUDES ET COMPORTEMENTS
QUI INTOXIQUENT VOTRE VIBRATION ET/OU CELLES DES AUTRES :
Critique, jalousie, mensonge, des organisations, manque de discipline,
colère excessive envers soi-même ou les autres, habitude de se plaindre, jugement, etc.
PEUR, CROYANCES, VALEURS « DÉPASSÉES », ETC.
Tout ce qui dans votre intérieur vous retient et vous attache.
Peur de l’opinion, de manquer de..., manque de confiance en soi,
Croyances castratrices qui inhibent votre pouvoir et votre vie.

POUR INFORMATIONS OU RENDEZ-VOUS
(Disponible aussi en petit groupe)

Oeuvrez « là où ça compte » pour qu’enfin vos efforts comptent !
Avec l'expertise de Suzanne Deborah Jennings
Auteure - Formatrice - Enseignante Nouveau Monde – Hypnologue Humaniste
Spécialiste en enseignement de la Loi d’Attraction
Accompagnatrice en Développement Personnel et Professionnel
Services offerts depuis 1999 en Individuel - Groupe - Entreprise

Téléphone : 514-248-2727
WWW.SUZANNEJENNINGS.COM
WWW.AMBASSADEUR-HUMANITERRE.COM
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info@suzannejennings.com
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