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« L’invisible et Vous »

Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme.

Il était devenu important pour moi de vous transmettre ce que j’ai appris durant 
toute ma vie, car oui, le monde invisible fait partie de ma vie et ce depuis mon plus 
jeune âge.

Le voile entre notre monde visible et les autres mondes se fait de plus en plus fin, 
certains en sont déjà conscients, pour les autres, tout viendra en temps et en 
heure.

Mais vous qui avez suivi votre intuition, vous qui êtes présent à ce parcours, vous 
savez que le moment est venu pour vous.


Pourquoi cette formation?

Et bien, j’ai été fortement poussée, lol !

Et parce que je me suis rendue compte, que finalement, à force de suivre des 
formations et programmes en tous genres, qu’il n’existait pas ce que je 
recherchais et pour cause, c’est ce que je devais transmettre. Comme je vous le 
disais plus haut, je suis un canal depuis toute petite et en même temps, comment 
faire dans la matière? Alors, bon gré mal gré, je me suis exercée, cherchant le 
pourquoi du comment.


Dès l'enfance, j'ai baigné intensément dans le monde de la spiritualité, de la 
guérison énergétique, de la médiumnité, cela faisait partie de mon quotidien, 
comme une seconde peau. J'ai pratiqué et expérimenté, beaucoup.

Je me suis formée, j'ai accumulé des connaissances et des expériences.

Ma carrière militaire m'a enseignée que l'humain était prédominant, le travail 
d'équipe, la coordination, l'organisation, l'écoute de l'autre, le partenariat, la 
formation des plus jeunes, l'entraide, les valeurs, la loyauté, autant de qualité que 
je peux maintenant intégrer dans mes parcours d'accompagnement.


Comme vous le lisez, j'oscillais entre deux mondes, puis un jour, j'ai pris 
conscience, comme une évidence qu'il était temps pour moi de faire des ponts 
entre les compétences diverses que je possédais.

Depuis toujours, l'invisible fait parti de mon monde. Toute petite, les entités se 
présentaient devant moi et je "discutais" avec elles. J'étais irrémédiablement 
attirée par tout ce qui touchait à l'ésotérisme, les médecines alternatives, les outils 
de développement personnel. J'ai lu mon tout premier livre d'astrologie alors que 
je n'avais que 10 ans. Ma mère et ma grand-mère préparaient des potions qui 
soignent, ma tante tirait les cartes, bref, c'était mon monde. Plus tard, j'ai été 
enseignée par une première vieille femme sage, une druidesse ou une chamane 
(comme on veut) qui me parlait d'amour, de partage, du coeur, de transmission. 
Ces mots me résonnent aujourd'hui dans la tête. A l'époque je ne comprenais pas 
vraiment ce qu'elle voulait me transmettre, j'étais jeune. Puis une deuxième femme 
sage a prononcé les mêmes mots...Mais je n'étais pas prête, je n'avais pas 
confiance en moi, je pensais que je n'avais pas assez de compétences, de 
connaissances, alors je me suis formée, beaucoup, énormément !!
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Et maintenant, j'ai envie de partager toutes ces connaissances, de vous en faire 
profiter, de vous transmettre tout ce que je sais, ce que j'ai appris. Finalement, je 
descends d'une lignée de femmes qui avait percée les mystères des mondes 
subtils et, sans en avoir l'air, me les transmettait.

A mon tour de transmettre, c'est pourquoi j'ai créé ce parcours 


L'invisible et Vous avec 2 niveaux, chaque niveau est constitué de 4 modules.


Avec le premier niveau, vous apprendrez, ou vous souviendrez, à :

 

Être autonome, 

Découvrir le monde des énergies, 

Ressentir les mondes subtils,
Apprendre le protocole d'un système de guérison, 

Manipuler un pendule, 
Pratiquer un soin,

Comprendre le monde de l'invisible,
S'ancrer

S'aligner et le rester
Se nettoyer


Développer sa médiumnité


Avec le second niveau, vous serez capable de :

Prodiguer un soin à quelqu'un


Les chakras n'auront plus de secrets pour vous

Explorer les annales akashiques


Trouver les blocages de vos clients

Et les en délester


Nettoyer un lieu et une personne

Canaliser les messages de l’invisible


Faire passer un défunt dans le monde de la lumière

Être plus à l'aise avec le monde invisible


Je vous souhaite une belle intégration de qui vous Êtes, 

Que votre Lumière rayonne.
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