
Vous voulez commencer à croire et sentir que

vous êtes :

Permettez-moi de vous dire la vérité : vos

valeurs et vos croyances ne sont rien d'autre

qu'un programme invisible fonctionnant dans le

fond de votre esprit sur pilote automatique, que

vous soyez éveillée ou endormie, que vous en

soyez consciente ou non. Elles influencent en

dernier ressort la direction dans laquelle va

votre vie. Une fois que vous aurez pris

conscience de vos valeurs et de vos croyances,

votre subconscient ne pourra plus vous

contrôler et vous pourrez affirmer votre

pouvoir.

Vous ne pouvez pas écouter votre intuition si

vous ne prenez pas le temps quotidiennement de

vérifier avec vous-même à travers une pratique

spirituelle personnalisée qui vous fait vous sentir

connectée, centrée et alignée.

Chacun a une manière différente de se

connecter avec son moi le plus élevé et nous

travaillerons ensemble pour découvrir ce qui

fonctionne le mieux POUR VOUS. 

En combinant un mélange de méditation, de

livres et d'exercices de développement spirituel,

de journalisme + pratiques de mise à la terre et

de rituels d'alignement quotidiens, nous

établirons une pratique spirituelle quotidienne

qui élève votre vibration énergétique et amplifie

votre rayonnement pour manifester votre vie la

plus alignée.

Esprit Corps Ame

Votre corps fait attention à vous. Il vous

montre tellement d'amour en renouvelant

constamment ses cellules et en essayant de

vous garder en bonne santé… et en vie.

 Il est temps pour vous de dire merci et de

l’honorer suffisamment pour lui redonner de

toutes les manières possibles. Si vous avez

passé beaucoup de temps à ignorer ce que

vous ressentez et ce dont vous avez besoin,

c'est votre heure pour enfin devenir ami avec

votre corps et devenir la version la plus

prospère de vous-même.

◦ Méritante de tout ce que votre cœur désire

◦ Digne d'avoir la vie que vous souhaitez

◦ Capable de tout ce que vous souhaitez faire


