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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 ?
 De mois en mois, 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.
L'année 2021 pour tout changer et
manifester le changement dans sa vie.
Chaque mois je proposerai un nouvel outil
énergétique qui sera crée spécialement
avec une nouvelle énergie, une nouvelle
intention pour manifester, améliorer et
développer son cheminement personnel,
en toute autonomie.

Programme composé de 13 outils
dévoilés au fil des mois. 1 outil
généraliste à utiliser régulièrement, + 12
outils de manifestation. 

Pour qui ?
Vous pouvez suivre le programme pas à
pas en utilisant chaque mois le nouvel outil
proposé et suivre un processus
d'intégration, de libération et de
manifestation permanent. Si vous êtes déjà
en chemin de développement personnel et
que vous avez déjà bien avancé, vous
pouvez utiliser uniquement les outils dont
vous avez besoin.

Tout le monde peut les utiliser, que vous
soyez débutant ou déjà initié. Utilisez ces
outils à votre rythme et en douceur,
Adaptez le rythme de croisière qui vous
convient le mieux. Je conseille 1 fois par
semaine, mais si vous avez besoin de
prendre plus de temps entre chaque soin ,
alors prenez le temps, écoutez votre corps,
faîtes ce qui est le plus juste pour vous.



 
MaJANVIER :          la puissance personnelle

FEVRIER :           l'amour de soi

MARS :               l'amour et l'amitié

AVRIL :               l'abondance

MAI :                   la prospérité

JUIN :                  le lâcher prise

JUILLET :            aller de l'avant sur son chemin

AOUT :               améliorer son intuition

SEPTEMBRE :    le courage et la force

OCTOBRE :        l'orientation dans ses décisions

NOVEMBRE :    le relève de défi

DECEMBRE :     la joie guérisseuse

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.

janvier. février.annuel.



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.


