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L'éveil du Féminin Sacré

L'éveil du Féminin Sacré

Aujourd'hui un message pour toutes les femmes.

« Lorsqu’une femme se lève dans toute sa gloire, son énergie est
magnétique et l’éveil de ses possibilités est un sentiment
contagieux. Nous avons toutes déjà vu de ces femmes glorieuses,
pleines d’intégrité et de joie, qui en sont conscientes, qui en sont
fières et qui débordent d’amour. Elles brillent… Elles créent l’ordre
où il n’y en a avait pas… » – Marianne Williamson
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Quand vous savez vivre en conscience de votre matrice féminine il y
a l'éveil du Féminin Sacré c’est-à-dire la véritable essence féminine
qui peut changer positivement notre monde.

 

C'est une énergie qui nourrit, accueille, comprend, compatit, aime,
console, soigne, rie, danse.

Vivez librement votre énergie féminine.
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Coaching «Indigo»: Comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous pouvez devenir, vous
reconnecter à votre vraie nature. Cliquez Ici. Je m'appelle Stefano et je suis coach-formateur.
Quand j'ai démarré ce parcours, il y a des années, je voulais aider les autres à voir toutes les
options présentes dans leur vie afin de ne pas se sentir bloqués. Parmi les gens que je rencontrais,
certaines personnes avaient toutes le même type de difficultés et des qualités très similaires: très
sensibles, intéressées à se connaître mieux et à comprendre leur mission de vie, certainement des
personnes plus «éveillées» par rapport à leur contexte de vie. J'ai commencé alors à m'intéresser
aux «indigos» et à les aider à progresser dans leur parcours de croissance ainsi qu'à apprendre les
outils pour guérir leurs émotions. Sur ce site je partage des ressources et des techniques apprises
pendant mon propre voyage. Cliquez Ici.

 
j'ai développé un programme d'affirmations positives qui s'appelle «333 affirmations : élever sa
vibration, activer la loi d'attraction et attirer les synchronicités». Ces 333 affirmations sont une
récolte des pensées les plus puissantes pour produire le changement positif. Il s'agit de petites
graines que vous pouvez semer dans votre esprit. Vous pouvez télécharger ces 333 affirmations et
les écouter pendant la journée pour vous aider dans votre processus «d'évolution» vers la meilleure
version de vous et vous permettre de créer votre réalité. Cliquez ici
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