
 Nouveau modèle :Les 
 5 blessures 

 émotionnelles

 Abandon : Odorat

 Peur

 Etre abandonné

 La solitude

 Se sentir négligé

 Ancienne réalité

 Le monde m'abandonne

 Je me sens seul

 Les gens savent me trouver mais 
 quand j'ai besoin d'eux...

 Je suis perdu sans les autres

 C'est impossible de

 Masque
 Introverti  Inodore , solitaire

 Extraverti  étouffant : dépendant affectif

 Besoin

 Mettre ses propres besoins avant 
 les autres

 Se sentir,etre présent à toi, 
 prendre soin de toi

 Langage de l'amour  Les moments de qualité

 Force émotionnelle

 Nouvelle réalité

 Je peux le faire ,c'est simple

 je me motive à

 Le monde me soutien

 Humiliation : Goût

 Peur

 Etre humilié,critiqué

 La honte

 Etre dévalorisé

 Ancienne réalité

 Le monde me dégoute

 Je me sens sale, pas assez

 Les gens sont mauvais

 C'est interdit de

 Masque
 Introverti  Insipide , soumis

 Extraverti  extravagant, devalorisant

 Besoin
 Lever les interdits

 s'autoriser ses vrais besoins

 Langage de l'amour  Les cadeaux

 Force émotionnelle  Estime de soi

 Nouvelle réalité

 je m'autorise à

 Ma valeur est illimité

 Le monde me respecte

 Trahison : Vue

 Peur

 Etre trahi

 Etre volé

 Etre trompé

 Ancienne réalité

 Le monde est abusé

 On ne peut pas faire confiance aux 
 gens

 Je ne me sens pas capable de

 C'est innaccessible

 Du mal à déléguer

 Masque
 Introverti  Invisible, secret

 Extraverti  Trop visible ,Controlant

 Besoin
 Voir la vérité en face

 Voir son vrai problème

 Langage de l'amour  Service rendu

 Force émotionnelle  Confiance en soi

 Nouvelle réalité

 Je me fais confiance

 Je sais ce que jai a faire

 Le monde est authentique

 Injustice : Toucher

 Peur

 Etre maltraiter, attaqué

 Etre laisé, manqué de

 Subir une injustice

 Ancienne réalité

 Le monde est dur

 La vie est un combat

 Je ne me plains pas je m'exprime 
 juste

 Les gens sont vraiment méchants

 Masque
 Introverti Insensible, Rigide

 Extraverti Bourreau, juge

 Besoin Exprimer ce qui fait vraiment mal

 Langage de l'amour Les toucher doux, calins

 Force émotionnelle

 Nouvelle réalité
 Je suis flexible

 Le monde est chaleureux

 Rejet : Ouie

 Peur

 Etre exclu, rejetté

 Se sentir mis à l'écart

 Etre en groupe

 Ancienne réalité

 Le monde est hostile

 Les gens sont intolérants

 La vie est inacceptable

 Je me sens rejatté, critiqué

 Masque
 Introverti Silencieux, fuyant

 Extraverti Bruyant, Rebelle

 Besoin

 Connaitre et écouter tes vrais 
 besoins

 Les accepter comme tel

 Langage de l'amour Les mots positifs, encouragement

 Force émotionnelle Acceptation de soi

 Nouvelle réalité
 Je m'accepte pleinement à 100%

 Le monde est accueillant

 Solution

 La méthode L.I.A

 Libération des blessures,croyances 
 et peurs

 Intérgation des forces, besoin et 
 code

 Attraction d'une nouvelle réalité

 Comment ? grâce à l'activation 
 quantique

 13 points d'activations

 Tapoter les points en prononçant 
 le problème

 Accède à la formation pour trouver 
 tes blessures et les libérer http://bit.ly/voyage12vidéos

 J'ai du mal à finir ce que j'ai 
 commencé

 Syndrome de l'imposteur

 Je vais au bout de mes projets

 Etre visible

 J'ai des doutes

 Je dois bosser plus dur : burnout

 Je me disperse

 Peur du Non, du refus

 Programme
 Je me disperse

 Je change tout le temps d'avis

 Programme
 Je me complexifie la vie

 Tout dois être parfait

 Programme
 Je ne suis pas assez

 Je ne suis pas légitime,crédible

 Programme
 Je ne peux pas le faire 

 Je n'existe pas

 Programme
 J'ai des doutes

 Je vérifie tout

 Emotion Peur, angoisse

 Emotion Colère

 Emotion  Tristesse

 Emotion  dégout

 Emotion  Surprise (mauvaise )

 Présence de soi

 Soutien

 Motivation

 Autonomie

 Fierté

 Respect

 Reconnaissance

 Authenticité

 Vulnérabilité

 Lacher prise

 S'inclure

 Courage

 Recevoir

 Amour de soi

 Douceur

 Bienveillance

 Flexibilité


