
VOUS SOUHAITEZ DEVELOPPER VOTRE CONSCIENCE 
SUR TOUS LES PLANS ? … 

PENSEZ A LA FORMATION1234 CONSCIENCE 
AVEC GWEN CLAPPE ! 

 
Vous avez la possibilité de vous inscrire à tout moment ! 

Une formation en 10 modules extraordinaires pour développer votre conscience et vos 
capacités pour vous épanouir brillamment au quotidien : 

L’objectif de cette formation est de soigner nos blessures du passé, vivre pleinement 
l’instant présent dans le bonheur et devenir créateur et réalisateur d’un futur abondant. Quand on 
s’aime, le monde ouvre son cœur. 
3 merveilleux bonus en cadeau : 
- Voyage chamanique vers une vie antérieure 
- Voyage chamanique vers l’enfant intérieure 
- Rituel de guérison de la relation aux parents, ainsi que du masculin et du féminin sacré 
* Vous voulez vous soigner et guérir, grandir et vous épanouir, élever votre conscience et être 
heureux-se 
* Vous voulez être en paix avec vous-même et illuminer le monde avec les trésors essentiels 
* Vous êtes malade, accidenté, endeuillé, en rupture amoureuse, bloqués, en phase de transition 
professionnelle ou humaine 
* Vous êtes heureux et en bonne santé, mais vous voulez l'être davantage ! 
* Vous avez des blessures du passé 
Si vous avez répondu OUI à au moins 2 questions, ce programme est pour vous ! 
 
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien ci-dessous : 
https://academienouvellevie.com/realisez-vos-missions-de-vie-avec-succes?aid=gwen 
 
CE SOIR le 03 Octobre 2019 à 20h30 : 
MODULE 4 : REALISER SA VIE EN CONSCIENCE 
NIVEAU 8 : Confiance en soi et Foi en la vie 
 
Nous sommes désormais tous conscients du poids du conscient et de l’inconscient sur la création de 
sa vie et la réalisation de nos rêves. 
La Foi est primordiale ! 

- Lâcher ses peurs 
- Utiliser la peur à bon escient (ainsi que les autres émotions), dans le non-jugement. Aucune 

émotion n’est « positive » ou « négative » 
- Reprogrammer les croyances limitantes en ouverture du cœur 
- Le couple, l’argent, l’amitié, la famille…construire une Foi à toute épreuve 

 
Le 24 Octobre 2019 : MODULE 9 : Les lois d’attraction, de manifestation et de création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver l’ensemble des activités de Gwen CLAPPE sur le site 
www.santeglobale.world et sur www.gwenclappe.com 


