
PRE REQUIS :

AVOIR FAIT LA SEANCE SUR L'IDENTITE.

Durée de la séance : 1H30 en présentiel.

Objectif : vous remettre sur votre identité, sur votre axe et vos limites

pour ne plus être en fusion/confusion avec l'extérieur.

POST SÉANCES :

TROISIÈME SÉANCE

SEANCES MATRICES

PREMIERE SÉANCE :

Durée 1H30 : Le système matriciel : qu'est ce que c'est ? Comment il se met en place.

A l'issue de cette séance, la matrice sera "cassée" et vous aurez accès à beaucoup plus

d'opportunités en lien avec vos envies.

SECONDE SÉANCE :

P R O G R A M M E  V I B R E  A C T I O N S
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Durée 1H30 : Les programmes :

Ils régissent le système et créent vos évitements, blocages et freins. 

A l'issue de cette séance, vous aurez dissout les programmes aussi simplement

qu'un claquement de doigts. Vous commencerez alors à voir que votre

environnement change et que tout devient plus fluide.

Vous connaitrez le nom de votre Matrice et celle de votre Famille d'âmes.

Durée 1H30 : Les Personnages & Le Styx

Nous irons rencontrer les parties de vous créées par la matrice pour les libérer

et tel le Phénix, vous pourrez faire le grand saut quantique pour passer le Styx

et renaitre à votre essence.

A l'issue de la séance, vous avez votre vrai libre arbitre et vous pouvez poser

vos actions en lien avec votre vibration originelle. 

Je vous proposerai déjà de poser votre première intention afin que vous

intégriez le process dans vos cellules.

Vous aurez accès privilégiés aux nombreux outils Vibre Actions pour vous aider à

mettre en place de nouveaux comportements ainsi qu'aux ateliers, aux live, aux

podcasts etc... 

Accès également à la Communauté Vibre Actions. D'autres personnes qui ont suivi le

même chemin que le vôtre pour profiter de leur expérience, de leur partage. Beaucoup

de synergies se mettent en place entre les membres Vibre Actions.

Bien sur, je  continuerai à vous accompagner, à répondre à vos questions et à profiter

de votre transformation.
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