Retrouvez votre force intérieure

Cheminement guidé, changements réels, concrets et rapides!
Programme de ressourcement intérieur offrant
une régénération et une restructuration profonde de votre Être.
Rencontres individuelles de 90 minutes
Ce processus vous amène à travailler au cœur de votre Être,
là où se préparent les premières manifestations subtiles
de ce qui adviendra dans votre vie.

Le programme « Retour à la Source » est votre passeport vers votre destinée !
Dès que vous aurez intégré ce processus, vous serez en mesure de mieux gérer votre vie et
votre développement personnel. Vous serez de plus en plus libéré de l’emprise d’autrui, des
influences négatives qui vous entourent tout autant que de vos propres croyances limitatives.
Vous aurez repris contact avec la personne que vous êtes réellement, vous saurez vous
respecter en tout temps et vous vous redonnerez la place qui vous revient de droit divin dans
votre vie, c’est-à-dire : La première place !

Séances personnalisées enregistrées CD ou MP3 :
1. Intégration d’un signe-signal : vous aide à gérer stress, déstabilisation intérieure, insécurité,
d’inquiétude, de peur, etc.
2. Estime de soi : vous aide à retrouver votre valeur personnelle, à vous aimer et à vous respecter.
3. Confiance en soi : intégration de phrases clés qui vous immunisent contre les idées et pensées
destructrices que peuvent créer sur vous les paroles et actions d’autrui.
4. Moment présent : vous aide à maîtriser la « peur du lendemain », à prendre vos décisions en étant
axé sur le moment présent.
5. Énergie et renforcement de votre foi personnelle : rehausse votre énergie vitale et vous aide à
vous « rebrancher » plus solidement à cette puissance qui vous habite. (Croyances de chacun
respectées)
6. Lâcher prise : vous aide à laisser aller le contrôle et à vous en remettre en toute confiance à votre
puissance intérieure.
7. Maîtrise de soi : vous aide à maîtriser et à mieux choisir vos pensées, vos paroles et vos actions
en toute situation.
8. Attitude : gérer votre attitude vous amènera à vivre votre vie en gardant bien en vue vos valeurs,
vos désirs et vos priorités.
9. Pouvoir de « choisir » : intégration du plus grand pouvoir que tout être humain a reçu à sa
naissance, celui de CHOISIR.
10. Pardon : vous aide à VOUS libérer de l’emprise néfaste qu’ont sur vous et votre santé les colères
intérieures, ressentiments et rancunes qui vivent en vous.
11. Prospérité : intégration de la provenance de la prospérité, c’est-à-dire à l’intérieur de chaque
personne.
12. Unité avec votre Puissance Intérieure : puissante intégration de votre unité avec La Source
vivant en vous qui vous aidera à accentuer votre conscience de « qui vous Êtes vraiment ».
(Croyances de chacun respectées)

