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sa Voie Royale en occupant sa vraie place 
 
 
 
J'ai le rêve que chacun et chacune d'entre nous puisse exprimer sa Sensibilité Unique et que nous puissions co-
créer ensemble un monde respectueux de la Vie, du Vivant. 
 
Chacun a sa place. Nous sommes tous un Cadeau au Monde. 
 
Dans ce sens et avec tout ce que j'ai appris, conscientisé et expérimenté, je souhaite vous proposer un 
programme d'accompagnement pour vous aider à vous reconnaître, à vous choisir pour enfin prendre Votre 
Vraie place et avancez sur Votre Voie Royale. 
 
 
Dans ce programme j'y mets tout mon coeur et mon savoir-faire.  
Toutes mes années de découverte, de pratique en tant que thérapeute et de formations à des pratiques 
thérapeutiques complémentaires, innovantes et efficaces. 
 
Je vous joins ci-dessous le programme de cet accompagnement. 

 
 

PROGRAMME D ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE : 
 

AVANCEZ SUR SA VOIE ROYALE EN OCCUPANT SA VRAIE PLACE : 
 
 

 
 
 

Nous nous retrouvons pour 7 séances de 1h30 chacune en visio (ou présentiel), soit 10.30 heures 
d'accompagnement intense et transformateur. 
 
Les 6 premières séances auront lieu chaque semaine, à raison d'une par semaine. 
 
La dernière séance aura lieu 1 mois plus tard pour faire le bilan de vos avancées et réajuster si besoin. 
 
Lors de ces séances je vous guide vers votre monde intérieur, là où vous avez toutes les réponses à vos questions. 
 
 
Au fil des séances vous découvrirez ce qui était caché dans votre inconscient et qui avait besoin d'être reconnu 
pour que vous puissiez changer votre comportement envers vous m’Aime. 



 
 
Des blessures émotionnelles de votre enfant intérieur aux souffrances et limitations transgénérationnelles, je 
vous guiderai à reconnaître et à transmuter rapidement les anciennes mémoires limitantes qui vous 
empêchaient d'avancer sur Votre Chemin Unique. 
 
 
Au fil de nos rendez-vous, vous découvrirez vos ressources innées. Celles de votre enfant intérieur avant qu'il ne 
soit bridé par le poids des conditionnements familiaux et sociétaux. 
 
Vous renouerez avec vos rêves, vos véritables désirs, ceux que vous souffle votre Coeur. 
 
Vous découvrirez également à l'aide d'un merveilleux outil de connaissance de Soi novateur et très peu connu 
votre matrice Unique (surprise!). 
 
Vous vous engagerez alors sur la seule Voie qui compte: la Votre.  
 
Vous pourrez alors vous sentir fier de vous, en accord avec vous m'Aime et recevoir les cadeaux de la Vie qui 
toujours nous encourage à suivre nos élans et notre Vérité. 
 
Je vous offrirai également un conte initiatique personnalisé, reflet de votre histoire et de votre vérité intérieure, 
qui vous guidera et vous soutiendra sur l'avancée de Votre Chemin Unique. 
 
 
A quoi pouvez-vous vous attendre en termes de résultats à la fin de ces 7 séances d'1h30? 
 
 
A la fin des séances vous serez davantage en contact avec votre vérité intérieure, conscient et libéré en partie de 
l'emprise des conditionnements familiaux, éducationnels limitants (en partie car dès lors que l'on devient 
conscient les informations vont continuer de remonter et les prises de conscience surviennent au contact de la 
Vie, des relations....). 
 
Vous aurez identifié votre fameux saboteur ou tyran intérieur, vous savez celui qui vous susurre sans cesse à 
l'oreille que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver. Ainsi vous pourrez plus facilement vous en détacher au 
quotidien en le reconnaissant et en le rassurant. 
 
 
Vous connaîtrez les ressources innées de votre enfant intérieur. Vous aurez rencontré votre Sage intérieur.  
Ainsi vous vous sentirez plus fort et confiant, conscient de vos ressources. 
 
 
Vous aurez une vision plus claire de ce que vous voulez mettre en Oeuvre dans Votre Vie (au niveau sentimental, 
professionnel, relationnel...). 
 
Vous vous découvrirez sous un nouveau jour, bien loin de la vision négative que vous aviez de vous.  
 
 
Vous vous sentirez plus motivé et inspiré, en accord avec vous m'Aime, pour passer à l'action et réaliser vos 
rêves. 
 
 
Alors peu à peu vous prendrez pleinement votre place, car Vous êtes Unique et vous n'êtes pas là pour vivre la 
vie d'un autre que vous!  
 
Et nous n'avons pas besoin de moutons mais d'Etres Humains créateurs et épanouis!!!!! 
 



Vous aurez les clés pour revenir à l'intérieur de vous à chaque instant et dépasser les obstacles intérieurs pour 
avancer sur Votre Chemin en les conscientisant.  
 
 
Cet accompagnement est un énorme coup de booster pour celles et ceux qui sont prêts à se reconnaître, à croire 
en eux et à réaliser leurs rêves. Pour basculer d'un état de mésestime, dépréciation, colère contre soi à celui 
d'appréciation de Soi. Pour en finir avec la maltraitance intérieure et comprendre que le plaisir et la joie que 
vous attendez se trouvent dans le fait de croire en vous et de révéler vos talents et de les partager. 
 
Bien sûr tout ne sera pas réglé ni vous ne serez « guéri » comme par magie, mais le processus sera enclenché. Et 
vous comprendrez aisément la source des difficultés rencontrées dans votre vie qui est en lien avec le fait de ne 
pas Vivre selon ses désirs profonds car les souffrances du passé vous manipulent à être quelqu'un d'autre pour 
être apprécié par les autres.  
 
Cet accompagnement est le lancement d'un nouveau départ dans lequel vous deviendrez enfin votre priorité, à 
l'écoute de votre boussole intérieure. 
 
Mais ce sera toujours vous qui déciderez de faire ce prochain pas vers Vous M'Aime et de mettre en Œuvre 
Votre Vérité. 
 
 
TARIF : 590 € 
 
Pour 10h30 d’accompagnement transformateur : 
Pour retrouver la Joie d’Etre Soi en occupant sa Vraie Place. 
 
 
 
 
 
Vous bénéficiez d’une remise de 40 € par rapport au tarif classique, 
A la fin de l’accompagnement, vous recevez votre bilan ainsi qu’un conte initiatique personnalisé, pour vous 
insuffler Force et Courage. 
 
Paiement possible en une fois, deux ou trois fois. 
 

 
 
 

 • BOUTON (lien vers la boutique en ligne ) 
 


