Témoignages
Modalités
Retrouvez mon axe, me sentir enfin à l'intérieur de
moi a changé ma vision du monde.
Cela me paraissait incroyable avant.
Merci,
Yves line
Osez dire un vrai oui et un vrai non venant non
venant de lma bouche me fait le plus grand bien,
Je suis fière de pouvoir m'affirmer tranquillement,
avec respect
Isabelle
J'ai retrouvé l'amour, j'ai lâché beaucoup de peurs,
pardonné et pacifié mon histoire
Je me sens plus grande, même physiquement
Aurélie
Aujourdhui je sais où je vais, je suis portée par
l'amour et pour l'amour
Je suis bien
Christiane

Réservez maintenant votre place,
Bénéficiez du tarif de lancement
85 euros/Mois au lieu de 99 euros
Ou 750 euros les 9 rencontres au lieu de 891
euros, Jusqu'au 10 Décembre2015

Frais de participation incluant:
L'enseignement global collations, boissons
Ambiance chaleureuse et raffinée pour nous
honorer

La case énergétique
Christiane Amoros de la Réberdière
2057 Cocoyer hauteurs lézarde 97170
Petit-bourg Guadeloupe
Tel: 0690 67 67 06
lacaseenergetique@hotmail.fr
http://lacaseenergetique.fr

Séminaire

Cercle de Femmes
Comment s'accueillir et
s'honorer pour retrouver la
puissance du Féminin et du
Masculin en Soi
9 Mois, 9 Rencontres en groupe,
+ Suivi individuel

Dates
30 Janvier, 27 Février, 19 Mars,
28 Mai, 25 Juin,27 Aout,
24 Septembre, 29 Octobre,
26 Novembre 2016

Si vous vivez une de ces situations:
Qui suis-je pour vous accompagner à
retrouver votre puissance sacrée.

-Vous vous sentez bloqué, pas à votre place, limitée,
enfermée, seule, perdue.
Trop souvent agacée, coléreuse, triste, maltraitée,
trahie, angoissée,
vos relations souvent conflictuelles
Les gens s'éloignent de vous bizarrement, vous
rejettent,
Vos projets ne se concrétisent pas
L'argent vous échappe, vous êtes en recherche de
sens, de compréhension de votre rôle sur cette
terre etc…

Imaginez un instant:
Vous êtes à votre place, réclamée, estimée,
Vous êtes paisible, confiante
Le flux de l'argent se fait joyeusement,
vous contribuez au bien être des autres
Vous ressentez votre puissance d'être
Vous vous sentez guidée de l'intérieur,
belle, extraordinaire, respectée, valorisée
Vous êtes intuitive, enthousiaste, authentique
Vous connaissez le sens de votre vie,
tout coule de source etc…..

Christiane Amoros de la Réberdière
Thérapeute Energéticienne et psychocorporelle

C'est possible, car vous allez:
Apprendre à vous accueillir, vous honorez
A activer vos énergies
Augmenter votre taux vibratoire
Apprendre à écouter et ressentir votre circulation
énergétique
Ressentir, accueillir, pacifier, transmuter vos
énergies bloquées, certaines croyances limitantes
Vous intégrerez plusieurs processus d'ancrage et de
réalignement intérieur
Vous apprendrez à poser des intentions pour leur
réalisation
Vous allez comprendre et ressentir les bienfaits de
la gratitude.
Vous allez réparer certaines blessures
émotionnelles, récupérer de la vitalité et la
motivation profonde dont vous avez besoin pour
réussir votre changement intérieur et extérieur

Auteur du livre: Vivre ma vie de guérisseuse et le
pouvoir des arbres de la Caraïbe, édition Nestor
J'œuvre dans la relation d'aide depuis 39 ans
En commençant par une carrière d'infirmière en
psychiatrie, médecine générale, de cadre infirmière
et formatrice en soins hospitaliers, en parallèle, je
me suis formée et exercée à de multiples
techniques de soins naturels, énergétiques pour
soigner de manière profonde et durable.
Depuis 7ans j'aide principalement les femmes à
retrouver la paix intérieure et leur puissance d'être
en réajustant le féminin et le masculin de leur
couple intérieur.
Mon expérience personnelle, professionnelle, ainsi
que ma guidance intérieure
M'amènent naturellement à créer ce séminaire
pour vous.

