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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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INS'OUVRIR À L'AMOUR DE SOI   17H30/19H

Et donc à l'amour de l'autre.

Sortir d'une vision faussée de ce que l'amour doit

être. Nous sommes ici pour remplir nos besoins.

Cela va nous demander de rentrer dans une loi

Universelle, celle de l'honnêteté.

AMORCER UN CHANGEMENT DE VIE  17H30/19H

Suis je à une étape de ma vie où mon évolution est

appeler, comment le savoir ? Que dois-je faire

concrêtement.

11H30/13H  DÉPENDANCE AFFECTIVE,

ABANDONNER SES ILLUSIONS

La dépendance affective se glisse partout où l'on

recherche la reconnaissance ou bien la validation

d'un autre. Elle nous empêche de nous voir et

donc de regarder la réalité en face.

CALENDRIER DES COURS
NOVEMBRE 2020

LES COURS D'OCTOBRE SE FONT TOUS VIA ZOOM.US
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LOI DU CHOIX - MON POUVOIR PERSONNEL

Le choix, le plus grand pourvoir que nous ayons, car

d'eux dépendent notre qualité de vie.

Cependant attention à ne pas se mettre une pression

inutile (peur de l'échec), faisons plutôt preuve de

discernement et les choix s'avèreront toujours justes

pour nous.
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PROSPÉRITÉ & ABONDANCE 17H30/19H

Je m'autorise à être prospère et abondant.

Nous sommes sur le remplissage des besoins du

centre du plexus solaire. Cela va nous demander

également de sortir d'un système d'auto sabotage

que l'on a mis en place inconsciemment.

Sortez de là !

LIBÉRATION DE CHARGES KARMIQUES   11H30/13H

Sortir d'un cycle pour entrer dans un nouveau cycle,

demande de se libérer de différentes charges. Nous

allons voir ici, de manière générale, qu'elles

chargent peuvent vous limiter.

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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PROSPÉRITÉ & ABONDANCE 11H30/13H

Je m'autorise à être prospère et abondant.

Nous sommes sur le remplissage des besoins du

centre du plexus solaire. Cela va nous demander

également de sortir d'un système d'auto sabotage

que l'on a mis en place inconsciemment.

Sortez de là !


