
GUÉRIR L'ENFANT INTÉRIEUR

L’adulte en difficulté a souvent été un enfant blessé.

Le programme Guérir l'enfant intérieur s’adresse à TOUT ADULTE qui éprouve un
blocage dans sa vie quotidienne, des difficultés émotionnelles, des difficultés
relationnelles, des soucis de santé… et qui souhaite un changement, une métamorphose
pour se sentir plus serein, ancré et rayonnant !

Si vous êtes arrivé(e) ici, c’est que vous aussi, vous êtes régulièrement dépassé(e) par les
événements… ou vous vous dites peut-être ceci …
« Je suis nul(le), je n’arrive pas à trouver ma place »
« Je suis perdu(e)… j’ai besoin de Sens dans ma Vie »
« Mon entourage m’énerve, je me sens tellement différent(e) d’eux »
« Je n’en peux plus… mes émotions prennent trop de place dans ma vie »
« J’aimerais tellement être serein(e), créatif(ve), joyeux(se), émerveillé(e) »
« J’ai des peurs et des angoisses que je n’arrive pas à apaiser. »
« C’est le « yo-yo » émotionnel. J’ai la boule au ventre. Ma respiration est coupée »
Alors vous êtes au bon endroit !

L’objectif du programme est de retrouver l’harmonie relationnelle et la sérénité à
l’intérieur de vous et autour de vous. Retrouver confiance en soi et confiance dans la
Vie pour être créatif de son avenir.

Pour cela, il faut s’occuper de son Enfant Intérieur blessé pour arriver à surmonter les
hauts et les bas de la vie !
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Plus léger et serein par rapport à la problématique travaillée
Vous ressentirez que vous êtes à votre juste place à présent
Vous aurez fait le tri entre « ce que vous portez pour les autres » et « ce qui vous
appartient vraiment »
Vous aurez une vision claire là où la confusion régnait
Vous goûterez à la Joie d’Etre de plus en plus vous-même !
Vous vous sentirez Joyeux, Léger, Serein, Créatif et Curieux.  Vous oserez
d’avantage !

À LA FIN DU PROGRAMME, VOUS VOUS SENTIREZ :

1ère séance de 2h00 + 6 séances de 1h30 

Prix : 1'197 Fr.
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