Retrouver son plein potentiel, vivre en paix quelque soient les événements, plus ou moins
bouleversants de notre existence, c’est possible pour toute personne qui s’autorise à le faire.
Il va s’agir alors de réapprendre à fonctionner, en déplaçant les limites de notre mental pour se
tourner vers le développement de nos qualités intuitives de manière simple dans notre vie de
tous les jours.
Qui sommes-nous vraiment?
Qu’est-ce que notre histoire, notre famille, a fait de nous ?
Des renseignements tels que les prénoms, dates de naissance, lieux de vie de nos parents
décèlent des " programmes" que nous pouvons avoir reçu en héritage en quelque sorte et qui
parasitent nos vies parce que cela provoque des réactions inconscientes dont nous ne
comprenons pas le sens (nous ne le remarquons même pas forcément) et qui nous créent de
profonds malaises ou qui nous mettent en grande réaction devant certains évènements.
En fait il s'agit de réactions plus ou moins programmées dans notre ADN , véhiculées par nos
ascendants , au travers du sang ( de grossesses en grossesses , de générations en générations),
certains de ceux-ci ayant connus à un moment donné une situation très traumatisante qui s'est
"enkystée" dans leurs cellules (dont le corps physique est composé) .
Telle ou telle situation va plus ou moins se répéter dans les générations qui suivent chez
certains des descendants et de manière plus ou moins similaire mais dans un contexte
différent car l'époque est différente ( et donc nous ne faisons pas le lien)
Je vois en regardant les éléments que vous allez me communiquer et sans refaire toute la
généalogie, les coïncidences et " j'entends" au travers des sons (prénoms, lieux de vie,
métiers) le langage de l'inconscient car comme un petit poucet qui aurait semé des petits
cailloux blancs, l'arbre généalogique laisse des traces visibles, pour qu'à un certain moment
quelqu'un puisse remettre les choses en ordre et que les répétitions cessent définitivement.
Au delà de ce phénomène ; il y a bien sur l'histoire personnelle de chacun, homme et femme,
son vécu qui lui aussi influence des comportements dont nous pouvons nous sentir victimes,
ou qui nous dépassent plus ou moins, à ce moment de notre vie.
Pourquoi est-ce capital de comprendre de quoi nous sommes composés pour pouvoir se
tourner vers un réel développement de nos qualités intuitives permettant de vivre notre vie à
l’équilibre, quelque soient les évènements personnels, professionnels qui l’affecte ?
Dans notre vie personnelle, professionnelle, sociale, quels sont les mécanismes qui prennent
le pouvoir sur nous et nous empêchent de nous sentir bien ?
Et quels sont les outils les plus simples d’application à utiliser dans notre quotidien pour
reprendre notre pouvoir sur la meilleure manière pour nous de nous sentir bien ?
Mon travail avec vous consiste, de part cette connaissance de qui nous sommes (dans la
dimension que nous n’apprenons pas à l’école), à vous redonner les pleins pouvoirs de votre
bien-être, les outils pour comprendre et dépasser ce qui a besoin de l'être et retrouver
l'équilibre dans vos pensées et donc dans votre corps.

Ma méthode, peu conventionnelle, basée sur le ressenti et le partage, permet une approche
différente et efficace très rapidement et très simplement : vous pourrez grâce à cela être bien
avec vous-même, et de ce fait bien avec les autres et le transmettre aussi à vos proches.

