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L'objectif.

Qu'est-ce qu'un outil énergétique? 
Un outil est un élément que j'ai crée ,
énergétisé et programmé de façon
permanente, en illimité, pour que chacun
puisse l'utiliser en toute autonomie

A quel rythme ?
En utilisant ces outils, vous développerez
votre pouvoir personnel et vous
manifesterez dans votre vie, grâce à des
outils à chaque fois complémentaires et
dans un processus d'évolution.

13 outils pour recevoir des soins
énergétiques : le premier est un outil
généraliste qui est la base de tout travail
énergétique "l'outil des chakras".

Introduction.
Des outils intemporels crées spécialement
avec une nouvelle énergie, une nouvelle
intention pour manifester, améliorer et
développer son cheminement personnel,
en toute autonomie.

Programme composé de 13 outils. 1 outil
généraliste à utiliser régulièrement, + 12
outils de manifestation. 

Pour qui ?
Utilisez ces outils à votre rythme et en
douceur. Ecoutez votre corps, et ressentez
ce dont vous avez besoin, Vous pouvez
commencer par les utiliser 1 fois par
semaine et ajuster à ce qui vous
correspond le mieux, car il faut laisser le
temps à la libération, au nettoyage et à
l'intégration d'énergie.

Dans tous les cas l'énergie est intelligente
et se diffuse là où il y en a besoin.

Tout le monde peut les utiliser, que vous
soyez débutant ou déjà initié. 
C'est un programme d'outils complet, vous
pouvez vous procurez tous les outils pour
un processus d'évolution ou seulement
celui ou ceux dont vous avez besoin, en
fonction de vos besoins, de vos ressentis. Il
n'y a pas d'ordre à suivre.



 
Ma

          

La puissance personnelle
L'amour de soi              
L'amour et l'amitié
L'abondance
La prospérité          
Le lâcher prise
Aller de l'avant sur son chemin
Améliorer son intuition  
Le courage et la force
L'orientation dans ses décision   
La joie guérisseuse
La relève de défi   
 

Programme
pour manifester:

Tarif unique pour
chaque outil : 
33 euros
Chaque outil vous donne un soin
énergétique, valable à vie, en
illimité, pour toutes les personne
de votre foyer.



L'outil des chakras

 Outil pour nettoyer et réparer les chakras

Cet outil active un soin énergétique sur
tous les chakras en une seule fois. Il libère
les blocages et énergies stagnantes
incrustés dans les chakras, les répare et les
réharmonise.
L'énergie vitale sera renforcée, ainsi qu'un
sentiment de bien-être physique et mental

L'outil de la manifestation de
la puissance personnelle
pour avancer

L'outil de l'amour de soi

 Outil pour ouvrir et manifester sa
puissance personnelle

Cet outil active un soin énergétique pour
réveiller notre potentiel, notre énergie et
notre force, cachés, enfermés derrière nos
peurs, nos habitudes, nos croyances et nos
émotions, pour réaliser et accomplir ce qui
nous tient à coeur.

 Outil pour se remplir d'amour et
manifester l'estime de soi.

Cet outil active un soin énergétique pour
vous remplir d'amour inconditionnel.
S'aimer soi-même avant tout, car vous êtes
la personne la plus importante de votre vie.
Travaille notamment au niveau du chakra
du cœur, apporte un état de bien-être,
d'estime de soi, de confiance et de
sérénité, il ouvre la porte pour créer une vie
plus épanouissante.



L'outil d'amour et d'amitié

Cet outil active un soin énergétique sur les
anciennes blessures amoureuses, pour
permettre à notre cœur d'être plus ouvert
et joyeux.

 Il apporte plus de paix et d'acceptation sur
nos relations passées

 Il réharmonise également nos relations
amoureuses et amicales, passées ou
actuelles..

L'outil d'abondance L'outil de prospérité

Cet outil active un soin énergétique sur
l'abondance en général.

 Il nettoie les formes de pensées négatives
autour de l'argent et de l'abondance en
général.

 Il crée un champ magnétique pour attirer
plus d'opportunités, rencontrer les bonnes
personnes, au bon moment...

Cet outil active un soin énergétique sur la
prospérité.

Il modifie votre vibration et vos énergies
pour attirer l'argent, les opportunités, le
succès, la réussite.

 Il dégage les blocages sur votre chemin,
ouvre les portes, permet de faire un bond
en avant et transformer ce qui vous fait
stagner.



L'outil de lâcher prise

Cet outil active un soin énergétique pour
lâcher prise,

Permet d'accepter le changement et
d'arrêter de vouloir tout contrôler lorsque
certaines choses sont hors de notre
portée,.
Permet de prendre de la distance, s'ouvrir à
l'imprévu en cessant de se battre pour
résister, en libérant les peurs, colères,
frustrations, et pensées négatives qui
sabotent l'esprit.

L'outil pour aller de l'avant
sur son chemin

L'outil d'amélioration de son
intuition et capacités
psychiques

Cet outil active un soin énergétique pour
aller de l'avant sur son chemin de vie.

Il libère et débloque les blocages, les
embûches sur notre route, en remontant
jusqu'à l'origine des difficultés.
Il permet de faire un bond en avant dans ce
que nous voulons entreprendre.

 Vivre la vie que nous voulons créer pour
nous. Etre qui nous sommes vraiment.

Cet outil active un soin énergétique pour
améliorer son intuition et ses capacités
psychiques en ouvrant le canal d'intuition,
en éliminant les blocages énergétiques du
3éme oeil, du chakra de la couronne et du
chakra du cœur.
 Vous pourrez vous débarrasser de vos
anciennes croyances et se selon vos
capacités, vous ouvrir aux capacités
spirituelles.



L'outil de courage et de force

Cet outil active un soin énergétique
pour celles et ceux qui souhaitent avoir
plus de courage et de force que de
peurs.

Avoir le courage de ses opinions et de
ses croyances et manifester dans une
conscience collective de justice, de
liberté, de paix, d'ouverture aux autres,
de tolérance, de vouloir vivre ensemble
dans le respect de chacun.

L'outil d'orientation divine
dans ses décisions

L'outil de la joie guérisseuse

Cet outil active un soin énergétique pour
éveiller notre capacité de recevoir les
messages de l'univers, et connaître
consciemment les réponses aux questions
que nous nous posons.

L'univers s'adresse à nous en permanence,
à travers tout ce qui nous entoure.
Les signes qu'il transmet passent par une
parole, une chanson, une synchronicité...

Cet outil active un soin énergétique pour
nous permettre de nous élever au-dessus
d'une faible estime de soi et profiter
pleinement de la vie.

 Cela nous libère de faire ce que nous
voulons faire, d'être qui nous sommes
vraiment sans crainte d'être rejeté, et de
travailler vers nos objectifs. 
Exprimer notre vraie nature, avoir des
relations qui nous nourrissent



L'outil de relève de défi
Cet outil active un soin énergétique
pour lâcher nos vieilles valises et liens
toxiques, tout ce qui ne nous est plus
utile aujourd'hui. 

Accéder à une meilleure version de
"nous-m'aime"
.
Bénéficier des enseignements, qualités,
talents, chance, réussite, sagesse,
harmonie, paix que nous avons dans
nos mémoires, pour vivre pleinement
notre vie en étant nous-même.



Comment
recevoir un soin
avec les outils
énergétiques
pour manifester
le changement
dans sa vie ?

Outils
énergétiques.
Outils connectés, énergétisés,
programmés pour recevoir un
soin énergétique, en toute
autonomie et en illimité.
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Je suis ...(votre prénom), ici et maintenant.
Je m'ancre et je me connecte à mon âme

maintenant.
J'active l'outil ....(nom de l'outil que vous

avez choisi) maintenant, et je demande de
recevoir le soin. Merci

La préparation.
Baissez les lumières, organisez-vous un
endroit serein, propice à recevoir un soin.
Vous pouvez allumer une bougie, de
l'encens, avoir des pierres près de
vous...Tout ce que vous aimez. Le simple
fait de préparez votre endroit, vous met en
condition de réception du soin, car vous
centrez toute votre attention dessus.
Installez-vous confortablement pour
recevoir le soin, asseyez-vous ou allongez-
vous  avec l'outil dans vos main et
observez-le.

La réception.
 Dîtes à voix haute ou intérieurement :

L'intention.
Votre intention est au centre de tout. Même
si vous avez des inquiétudes sur la manière
de procéder, le plus important reste votre
volonté et que vous mettiez tout votre
cœur dans le processus de recevoir
l'énergie du soin

La condition.
Pendant 1 heure environ, prévoyez de
rester au calme , seul dans une pièce, sans
être interrompu par le téléphone ou les
personnes de votre entourage.

Le soin.
Laissez faire l'énergie sans attente. Vous
n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le
soin. Chacun aura des ressentis différents,
tandis que certains ne ressentiront rien,
d'autres auront beaucoup de sensations,
des vibrations, de la chaleur ou des images.
Vous recevrez l'énergie qui est juste et
bonne pour vous. Si vous ne ressentez rien,
ne vous inquiétez pas et soyez assuré que
vous avez bien reçu l'énergie.

Gardez l'outil dans vos mains et posez-le
au centre de votre poitrine ou sur le plexus
solaire tout au long du soin.


