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Chaque être Humain est un concentré de talents

en puissance!

Nous portons tous à l’état latent des aptitudes,

dons, capacités qui font de nous des êtres

exceptionnels.

Chacun est libre d’explorer ces lignes de force et

de se réaliser en laissant jaillir les cordes de

l’instrument qu’il est et en servant de caisse de

résonance.

Mais nos histoires familiales, nos expériences

personnelles, les normes sociétales nous

maintiennent parfois éloignés de ces potentiels

qui dorment en nous….

Pourtant, chaque être a déjà tout en lui!

Rien n’est à acquérir, il ne s’agit pas de devenir…

Simplement accueillir ce qui est déjà là.

Nous pouvons nous raconter toutes les histoires

du monde, la Vie en toi a vocation à se reproduire,

se déployer.

Tu es né.e pour rendre manifeste la Puissance

Créatrice qui est en Toi !

Créer, incarner, manifester, te rend déjà réalisé.e.

Encore faut il avoir bravé ses réticences

intérieures, ses sentiments d'imposture ou

d'usurpation, les mécanismes de sabotage, ses

peurs aussi.

Encore faut il encore avoir fait la paix avec sa

nature pour ne plus craindre de lâcher les

chevaux.

Les habitudes, routines ne sont que factices dès

lors qu'elles ne sont pas la conséquence naturelle

d'un processus intérieur. il est donc question de

vivre de véritables bascules pour se laisser être

totalement.

C'est ainsi que, sans rétention, contrition, votre

être se déploie.

Je vous délivre ici les 3 Piliers pour libérer vos

talents.

Le monde est peuplé de génies qui s'ignorent!

CADRE
Le

Renoue avec Ta Puissance d'Amour.



Ce sont comme des ingrédients posés

en vous dans une proportion unique.

Comme si la combinaison unique de

chaque élément faisait toute votre

unicité. 

Chaque humain porte en lui les mêmes

éléments, mais les proportions propres à

chacun révèle l'aspect exceptionnel.

 

Ainsi, ce qui nous distingue est aussi ce

qui nous rassemble.

 

Ces éléments souterrains sont ceux au

travers desquels nous pouvons avec

évidence nous donner à nous vivre et à

vibrer à l'unisson avec la Vie.

 

Mais au fait c'est quoi les Potentiels?

Onduler, expérimenter, résonner, se

réaliser tant ces élans font sens et

trouvent écho en nous. 

Nous avons tous une part de génie

ignorée qui dort au fond de nous,

attendant d'être reconnue.

Il y a à chaque coin de rue un génie qui

s'ignore, qui se gâche...

 

Et un Monde qui a tant besoin que nous

accouchions de notre richesse

intérieure.

Alors,  même si ce n'est pas pour nous

mêmes, si justement nous choisissions

d'impacter?

POTENTIELS
Les

Renoue avec Ta  Note Originelle
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LE RAISONNEMENT

LA RÉSONANCE

LE RAYONNEMENT

Les 3  CLÉS



CLÉS
LES    3

Par la conscience que nous posons sur les choses,

l'observation, l'analyse et la présence, nous pouvons

prendre du recul, sortir des réactions émotionnelles et

épidermiques, mettre de la distance avec le pouvoir que

nous aurions trop vite donné à un élément extérieur de

nous impacter. Prendre la responsabilité de visiter son

histoire, ses épreuves, dénouer avec la conscience les

noeuds qui n'ont pu se dissoudre seuls, est une clé

essentielle de Maitrise et d'ouverture aux potentiels enfouis. 

Au-delà de la compréhension, il est question de ressentir

profondément en soi. tout changement complet ne peut se

vivre en faisant l'économie de l'émotion. Cueillir les miroirs,

les reflets, les échos, écouter et ressentir comment cela

résonne au plus profond devient un atout majeur. Au fur et

à mesure que nous apprenons à communiquer avec cette

sphère de notre être il redevient évident d'ouvrir la porte à

la résilience et aux ressources. 

Lorsque notre 1er cerveau (le ventre) centre de la

résonance et notre 2eme cerveau (le neocortex) centre du

raisonnement s'harmonisent comme les plateaux d'une

balance, que ces deux parts oeuvrent en congruence, le

champ magnétique du coeur se déploie. 

Savez vous qu'il est plus de 5000 fois supérieur à celui du

cerveau?

Lorsque cette énergie est libérée, vous n'avez plus à  vous

demander quels sont vos talents, tous les verrous sont

dissous et votre lumière parvient à chacun sans le moindre

effort ou volonté.

Vous êtes à nouveau un Soleil au centre de votre propre

univers, qui se nourrit de sa propre lumière et offre

désormais son rayonnement. 

Le RAISONNEMENT 1

2

3

LA RÉSONANCE

LE RAYONNEMENT



Cette méditation subliminale est entièrement composée pour le soin. Les

filtres et modulations ainsi que les battements binauraux vont oeuvrer sur la

zone cérébrale, cardiaque, les atomes et l'ADN pour lever les freins au

déploiement juste, naturel des dons et talents. Il est normal de ne pas

forcément comprendre les mots susurrés. Ne vous accrochez pas à essayer

de les analyser ou les saisir. Votre cerveau capte l'information au delà de  la

conscience ordinaire. Durant la méditation, vous pouvez, à chaque fois que

vous en ressentirez l'élan, psalmodier le mot porte: "OUI" Continuez la

méditation jusqu'au bout, même lorsque vous semblez n'entendre plus rien,

des infra et ultrasons parviennent aux parts de vous ;) Belle infusion.

Our best listings for
2025 and the stories

behind them

pn

Méditation Subliminale

BONUS
QUANTIQUES

Les

Video de Codes Quantiques

Cette vidéo comporte des codes vibratoires qui vont se distiller en vous

au fur et à mesure que vous la visionnez. Les couleurs, les formes, les

sons sont des traductions de vitesses, vibrations, longueurs d'onde.

Les parts de vous vont entrer en synergie avec ces informations et les

traiter.

Votre organisme va ainsi se synchroniser et se mettre à jour sur un

nouvel octave, apportant paix, bien-être, alignement, expansion de

conscience.

Chaque vidéo comporte une multitude couches, celles que vous voyez

avec votre oeil physique et celles que les parts de vous captent sans les

percevoir physiquement.

Piste d'intégration 

Regardez cette piste autant de fois que tu en ressentirez  l'élan ou la nécessité

dans les jours qui suivront, pour accompagner la levée des verrous intérieurs

et l'émergence de vos dons et talents.

Cliquez sur les images pour accéder à des outils quantiques qui vont vous accompagner à effectuer des switch dans vos

énergies, à pacifier des émotions et à libérer le flow de vos potentiels de Vie. 

Ces outils vibratoires sont spécialement créés comme une sorte d'hypnose pour oeuvrer au-delà du mental. Vous avez juste

à écouter et regarder, de préférence avec des écouteurs puis à prendre un temps d'intégration ensuite. 

https://youtu.be/8tG0xdD_Sok
https://youtu.be/wj5-s-4WGUA
https://youtu.be/0GyHBwGEUmM


MANDALA
Le

Imprime ce Mandala et encode toute les nuits une bouteille

d'eau qui va se charger de ces codes.

bois la tout au long de la journée du lendemain.

Réitère l'opération durant 21 jours ou jusqu'à ce que tu

ressentes que le processus est terminé en toi. 

Tu peux aussi tout simplement méditer en le contemplant à

l'écran. Prends toujours ensuite un temps les yeux fermés

pour laisser s'intégrer les énergies.



La Présence
pour accompagner le centre du Raisonnement

1 fois par jour, prenez 1 minute pour respirer paisiblement

et vous rendre disponible à tout ce qui est.

Comme si vous vous rendiez plus sensible aux sons,

odeurs, sensations...

Petit à petit le mental s'apaise et vous goûtez simplement

à cette observation consciente. Evaluez ensuite

comment vous vous sentez. 

pour accompagner le centre de la Résonance 

A chaque fois qu'une pensée de dénigrement ou de

jugement intérieur remonte à la surface et que vous

ressentez une émotion de honte, de désamour,

d'humiliation , de stress ou de manque de confiance,

prenez le temps de vous centrer sur l'élément puis tout

en y restant connecté de le reformuler dans une

dynamique honorante. Restez avec cette nouvelle

phrase jusqu'à ce qu'elle résonne totalement en vous

comme une évidence. *

pour accompagner le centre du Rayonnement

 

1 fois par jour, prenez quelques instants pour respirer en

conscience.

Sur votre inspiration, imaginez que vous vous gorgez de

toute la lumière et de l'énergie de l'univers. Comme si l'air

que vous inspiriez était saturé d'énergie positive dont

bénéficiait chaque particule de votre corps. 

Sur votre expiration, imaginez que cette lumière se

répand par chacune de vos pores, cheveux, poils...

Ressentez combien avec chaque respiration votre

énergie se répand, vous retrouvez votre juste place, 

 votre rayonnement naturel. 

Le Miroir de Lumière

La Respiration

RESSO
URCES

les Outils 

*Exemple phrase du miroir de lumière:"je suis nulle" --> "j'ai de la valeur et je suis investie" ou "je crois en mes talents" 



Quel centre est à soutenir?
Il est courant qu'un centre soit plus en déséquilibre que les autres, même s'il est

toujours important de les entretenir chacun.

Le centre en défaut en dit toujours long sur le fonctionnement intérieur, la

construction de la personnalité, l'énergie à l'oeuvre mais aussi les sabotages,

freins et blocages. 

L'accompagnement à ces bascules est au coeur des programmes  exclusifs

que je mets à ta disposition.

De l'harmonisation d'un centre découle l'équilibre des 2 autres. Evaluer le

Centre de prédilection sur lequel agir en priorité,  favorise un déploiement

optimal. Le test suivant vous permettra de déterminer le vôtre. 
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https://9ldgvnq51nt.typeform.com/to/h1QN8OLz
https://9ldgvnq51nt.typeform.com/to/h1QN8OLz
https://9ldgvnq51nt.typeform.com/to/h1QN8OLz
https://9ldgvnq51nt.typeform.com/to/h1QN8OLz
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