1 conseil + 1 cadeau pour
Noël
Nous arrivons maintenant dans la trêve des confiseurs, je vais
me mettre en mode pause.
Avant de vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin
d’année, je souhaite partager avec vous ce conseil :

Pardonner
C’est ici le plus gros frein d’accès au bonheur pour la
majorité des gens.
Si vous n’arrivez pas à pardonner, alors vous laisser une
place à la colère et à la rancœur dans votre intérieur, et
c’est autant de place où vous ne pouvez pas loger d’amour.
Vous devez pardonner toutes les personnes de votre entourage
qui vous ont fait du mal.
Si elles vous ont fait du mal, elles vous ont aidé à grandir.
Pour en être là où j’en suis aujourd’hui, j’ai pardonné à mes
associés qui m’ont anéanti, et à mon comptable qui m’a fait
faire de graves erreurs.
Parce que oui, ils m’ont fait vivre plus de 5 ans de
cauchemar…
Mais aujourd’hui, je suis le Stéphane que je n’aurais jamais
pu être si je n’étais pas passé par là où je suis passé.
Ainsi, je pardonne, tout et tout le monde.
Et je me pardonne moi-même, pour n’avoir pas toujours été

correct avec moi même.
Je me pardonne de ne pas avoir su m’aimer pleinement, et
d’être rentré dans le jeu de mon entourage qui me collait des
étiquettes.
Parce que vous seul savez ce que vous êtes et ce que vous
valez, ne vous laissez pas impacter par ce que disent les
gens.
Les personnes désagréables autour de vous sont simplement des
personnes en souffrance, elles vivent leur chemin de vie,
elles font leurs expériences.
Leur vie n’est pas la vôtre.
Vous devez vous détacher et vivre pleinement pour vous.
Soyez vous-même, soyez authentique.
Vous attirerez ainsi à vous les personnes qui méritent d’être
dans votre cercle.
On a qu’une seule vie, en tant que personne physique, alors
vivez la pleinement.
Pardonnez ceux qui font du mal, remplissez vous d’amour, et
propagez de l’amour autour de vous.
Il est impossible d’être heureux tant que nous ne sommes pas
dans le pardon.
Nous attirons à nous ce que nous vibrons.
Si aujourd’hui vous avez des expériences désagréables, c’est
parce que votre âme s’est incarnée aujourd’hui pour pardonner
un mauvais comportement que vous auriez eu dans une autre vie.
Alors pardonnez-vous à vous-même et pardonnez les autres.
Vous vous sentirez beaucoup plus léger, et vous aurez de la

place pour vous remplir d’amour.
Voilà donc le conseil que je peux vous donner pour être
heureux.
Et comme nous sommes en période de Noël,

Je vous offre un cadeau :
Mon atelier « changer de vie en un jour » coûte 95 €.
Je vous mets ici un bouton de paiement par carte bancaire avec
40 % de réduction.
Vous pouvez donc bloquer votre place pour le samedi 13 janvier
à Nozay pour 57 € TTC au lieu de 95 €.
Cette offre est valable pour quelques heures seulement.
Voici ce que nous abordons sur une journée :
Révision des bases pour changer de vie
Les étapes indispensables pour construire un changement
Atelier « construction d’un changement »
Prendre soin de soi et du temps qui nous est imparti
Atelier « canaliser son énergie »
Atelier « gestion du temps »
Conditionner les énergies en sa faveur
Atelier « réalignement des chakras »
Changer ses relations avec l’argent
Atelier « changer mes comportements face à l’argent »

Nous construirons votre feuille d’action pour les 30 prochains
jours
Nous ferons un atelier de visualisation créatrice sur cet
objectif à 30 jours

C’est très puissant pour le changement !

Je vous souhaite de vivre de merveilleuses fêtes
de fin d’année.

