ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

EQUILIBRE ET SERENITE
- vous vous sentez fatigué ? vous dormez mal ?
- vous souffrez de douleurs ou tensions récurrentes ?
- vous avez l’impression d’être à coté de votre chemin ?
- vous êtes sujet à des peurs, blocages ou angoisses ?
- vous constatez que tout va mal dans votre vie ?
- vous êtes las, démotivé ou déprimé
Il est temps de prendre soin de vous et d’envisager un rééquilibrage et harmonisation énergétique.

Pourquoi
Que nous en soyons conscients ou non le corps est certainement la meilleure mémoire de l’ensemble des
événements conduisant à une émotion forte comme la peur, la colère ou encore la tristesse. Les répercussions
énergétiques qui en résultent peuvent créer des dysfonctionnements et des troubles organiques ou
psychologiques.

Comment
En travaillant en canalisation d’énergie il s’agit d’optimiser la circulation dans tout le schéma énergétique ; les
chakras et les corps subtils, afin d’agir en résonnance sur le corps physique et libérer les mémoires cellulaires pour
défaire les nœuds, déprogrammer les comportements obsolètes et mettre en place de nouvelles programmations.

Les objectifs
- retrouver équilibre et vitalité
- reprendre un sommeil réparateur
- se libérer des émotions et pensées négatives
- apaiser les tensions et les douleurs
- effacer les peurs, blocages et angoisses
- apprendre à lâcher prise
- se recentrer sur son chemin de vie
Les bénéfices
- se sentir bien dans sa peau
- retrouver sa joie de vivre
- bien dormir et retrouver la forme
- avoir une vision claire de son chemin de vie
- retrouver son pouvoir de discernement et de décision
Programme
L’accompagnement EQUILIBRE ET SERENITE est proposé sur 3 mois environ, composé de 5 séances d’ 1 heure de
soin énergétique. Ce suivi régulier vous permet de retrouver en un temps très court toute votre vitalité pour sourire
pleinement à la vie dans la paix, la confiance et la sérénité.
Ce programme peut être complété ensuite par guérir de son passé ou chemin vers soi
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