
J'ai été inspirée de proposer pour 2023 un nouvel espace afin d'expérimenter les
miracles de l’intelligence collective et vous faire avancer dans vos projets individuels.

Appelons cela l'espace des COcréations . 
La devise de l'espace : «seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.»

Qu'est ce que c'est, et à qui çà s'adresse ?

Ce sont des rencontres individuelles avec moi. 
Pour qui ? Pour ceux et celles qui ont fait l'atelier tarot alchimique et qui souhaitent
un accompagnement personnalisé tout au long de l'année.

Pour ceux également qui n'ont pas fait CAP 2023 mais qui sont en gestation ou en
début de réalisation d'un projet, quelle qu'il soit : projet créatif, professionnel, nouvelle
activité etc.. En bref un projet de vie.

 

Ces rencontres sont une invitation à profiter de ce laps de temps ensemble pour
prendre le temps d'observer ce qui se met en place, de partager ce que vous traversez.

Mais également de répondre aux questionnements que vous rencontrerez et vous faire
un effet miroir de choses que seul on ne peut voir, ou pour partager un nouvel angle
de vue.

Compte tenu de ma faculté à interpréter les signes, c'est aussi l'occasion pour vous de
mettre en lumière, des résonnances intérieures qui créent des interférences
extérieures, qui vous freinent ou vous bloquent et donc de les lever.

D'autre part, c'est par l'engagement sans faille qu'on arrive à des transformations alors
ces moments permettront un accompagnement ciblé pour apporter de la clarté et
rectifier au besoin votre cap pour avancer sans a coup, et dans la fluidité.

 

SENTIER INITIATIQUE

R E N C O N T R E S



Ces rencontres se font sans inscription préalable., me contacter directement.

Pour les personnes que je ne connais pas, elles seront précédées d'un premier contact téléphonique.

www.FJ2H.FR 

Un RDV par trimestre soit 4 RDV annuels.

3 RDV à placer quand vous le souhaitez dans l'année, quand vous en
auvez besoin etc...

Ce sentier initiatique correspond à des rendez vous à date pour vous aider
dans la réalisation de votre objectif.

Deux formules au choix pour mettre vos pas sur le sentier :

Ou

Nos échanges vous permettront de rester focus, de traduire les messages
qui viennent à vous (situations, synchronicités ou cailloux dans la
chaussure), de vous recentrer ou tout simplement d'être, écouté et surtout
entendu dans certains passages de l'année.

Pour ceux qui n'ont pas fait le tarot alchimique et qui souhaitent bénéficier
de la sagesse des arcanes, possibilité lors du premier RDV de prévoir un
tirage avec lecture. 

Tarif :
4 RDV programmés soit 1 par trimestre : 340 euros (310 pour la Communauté
Vibre Actions)

3 RDV à fixer, à votre demande : 290 euros (240 pour la Communauté Vibre
Actions)

*Possibilité d'échelonner les règlements.

Sentier Initiatique
P O U R  N E  P A S  S E  P E R D R E


