
Après la sortie de la Matrice, nous gagnons notre vrai libre arbitre. Nous voilà libre
'aller ou nous voulons, de créer ce que nous voulons. Mais après avoir passé tant
d'années à vouloir échapper à, sortir de, éviter de, nous sommes souvent perdus et les
questionnement viennent : et maintenant, de quoi j'ai envie ? Ai je une mission de vie
? Je chercher un sens à donner à ma vie etc....

Et cet atelier va répondre à l'ensemble de ces questionnements car vous n'avez pas à
décidé de, vous avez juste à le permettre. Tout est déjà décidé, c'est vous qui avez déjà
tout décidé.

D'ailleurs une partie de vous le sait, elle a un rêve qui lui semble inaccessible. Ce rêve,
n'est pas inaccessible quand on a tous les outils et vous les avez, il suffit juste de s'en
rappeler. Comme dirait les anglais "remember". Se remembrer en français, c'est à dire
se rassembler intérieurement.

ET SI TOUT AVAIT ÉTÉ Prémédité ?
" Pré-Médité " : projeté en amont de votre incarnation.
Votre Moi supérieur a choisi son véhicule d’incarnation et sa mission. 
Il a choisi la meilleure configuration pour son besoin d’évolution (votre ex matrice).

Connaissez vous l’histoire du petit poucet ? 
Il savait qu’on allait l’emmener dans la forêt et qu’il y serait perdu…Alors il a semé des
cailloux pour retrouver son chemin le moment venu.

Il est temps aujourd’hui d’aller ramasser les cailloux et de suivre la piste pour
(Re)Trouver votre Chemin. 

A travers l'exploration de la numérologie karmique, de la géométrie sacrée et de la
langue des oiseaux, nous allons décoder votre message. Votre message est unique, il
est comme vous. Et votre langage deviendra votre plumage...

"Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois."

LES PIECES DU PUZZLE

B I E N V E N U E  D A N S  L A  S E C O N D E
V A G U E  V I B R A T O I R E  !



Pour en savoir plus sur le programme Vibre Actions, voir la page dédiée 

ou contactez moi via la page contact.

www.FJ2H.FR 

Les Pièces
Du Puzzle

T R O U V E R  L E  S E N S  E T  A V A N C E R  V E R S . . .

Rappel Matrice : que vous a t'elle permis (savoir faire / savoir être)
La Langue des oiseaux : explication générale et passage
individuel pour traduction de votre identité (prénoms, nom de
naissance et nom marital).
La géométrie sacrée et vous.
La numérologie karmique : chemin de vie, élan spirituel et
mission.

Atelier en Présentiel de 5 heures.

Réservé uniquement aux personnes ayant suivi le Programme Vibre
Actions et poser l'intention.

Nombre de participants maximum par session : 6

Déroulé de l'Atelier :

A l'issue des révélations de ce workshop, une séance individuelle
sera programmée pour rassembler les différentes pièces du puzzle
et concrétiser vos actions. 

Un nouveau sera en marche, non plus avec de la motivation mais de
l'enthousiasme !


