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11H30/13H  MAÎTRISE DE SOI

Changer de paradigme c'est nous affranchir d'une

immaturité émotionnelle plus ou moins consciente.

Comment revitaliser sa vie, prendre un nouveau

positionnement ( passer du dominé pour aller vers

son leadership

Il s'agit de mettre fin au passé de manière concrète)
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INTUITION ET ACTION   17H30/19H

Comment utiliser son énergie féminine et

masculine dans notre quotidien, à quels centres

d'énergies faisons nous appel. Il s'agit d'incarner ses

énergies afin d'aller vers un couple harmonieux à

l'intérieur de nous et donc à l'extérieur.

JE VAIS DE L'AVANT   17H30/19H

Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul. Car

prendre du recul, c'est prendre de l'élan.

Synonymes de "Aller de l'avant" : Progresser, agir,

avancer. Ce cours est là pour vous aider à travailler

sur vos intentions.

11H30/13H  CONFIANCE EN SOI, CONFIANCE EN LA

VIE

Je vous parlerai des énergies à quitter pour aller

vers ce paradigme, comment savoir si l'on est prêt

à y aller.  Qu'est que la confiance en soi ? de quoi

parle t'on ? Quelles sont les erreurs à éviter.
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LES COURS D'OCTOBRE SE FONT TOUS VIA ZOOM.US
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11H30/13H  CONTRATS D'ÂME

Qu'est ce que c'est ? Combien y en a t'il ? et comment

s'en défaire en conscience.

Nous verrons tout cela en détail. Ce cours vous

permettra de reprendre le pouvoir de votre

relationnel et de tisser ddes liens en conscience.
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J'APPRENDS À CHOISR, C'EST MON POUVOIR

17H30/19H

Pour cesser de se faire croire que vous êtes trop, pas

assez, pas à votre  place, que vous n'êtes pas

capable. Un cours pour ne plus se laisser dicter sa

vie par l'ego.

Prendre conscience que tous les choix nous

amènent à nous, cesser toute hésitation,

procrastination.

INTUITION ET ACTION   11H30/13H

Comment utiliser son énergie féminine et

masculine dans notre quotidien, à quels centres

d'énergies faisons nous appel. Il s'agit d'incarner ses

énergies afin d'aller vers un couple harmonieux à

l'intérieur de nous et donc à l'extérieur.

11H30/13H   MAÎTRISE DE SOI

Changer de paradigme c'est nous affranchir d'une

immaturité émotionnelle plus ou moins consciente.

Comment revitaliser sa vie, prendre un nouveau

positionnement ( passer du dominé pour aller vers

son leadership

Il s'agit de mettre fin au passé de manière concrète)
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