BULLETIN SANTE NATURELLE 2 – 2019
PROVERBE:
„ La plus petite graine produit souvent le plus grand arbre.
“ Proverbe indien

UN
LIVRE
QUE
ACTUELLEMENT:

JE

LIS

„L’ALCHIMIE DES EMOTIONS“
de Tara Bennett-Golemann

Ce livre nous montre comment vous pouvons
évoluer et transformer des moments de
confusions ou souffrance émotionnelles, par
notre mental. Tara Benett Golemann nous donne un apercu des
moyens qui sont à notre disposition pour apaiser l’esprit, nous
libérer de la domination, retrouver une paix intérieure en eliminant
les perturbations émotionnelles. L’évolution personnelle peut alors
avoir lieu.

THEME: QU’ENTEND-ON PAR POUVOIR?
QUE SIGNIFIE LE POUVOIR AU NIVEAU
SPIRITUEL?
Beaucoup de personnes voient le pouvoir comme quelque chose de
négatif parce qu’ils ne savent pas ce que cela signifie et comment
l’utiliser correctement.
Comprendre et apprendre à utiliser le pouvoir correctement est une
question très importante lorsqu’un développement spirituel doit avoir
lieu.
On peut s’imaginer le pouvoir comme une balance, que possédait les
pharmaciens..

Cher lecteurs,
Chères lectrices,
Je suis heureuse de
pouvoir vous transmettre
ce bulletin, qui peut vous
donner des impulsions et
des motivations utiles sur
votre
chemin
de
développement..
Veuillez tenir compte des
nouveautés comme par
exemple
la
nouvelle
formation annuelle pour le
développement personnel
en accord avec un travail
énergétique puissant et
adapté ainsi que le
nouveau
programme
annuel

EVENEMENTS:
Prorgramme annuel
2019:
www.rainbow-reiki-saarlorlux.com

NOUVELLE FORMATION:
„Masterclass“
Conseil de vie
professionnel et
développement
personnel
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Lorsque tout est équilibré, les deux “plateaux” sont au même niveau. Au milieu se trouve le
POUVOIR.
S’il y a un déséquilible, la balance penche vers le niveau de L’ABUS DE POUVOIR ou vers l’autre
côté, qui représente l’IMPUISSANCE.
Il s’agit de vérifier comment nous utilisons notre pouvoir comme par exemple dans un conflit:
Où suis-je dans ce conflit, comment est positionné la balance? Équilibré ou déséquilibré? Que veut
dire ce déséquilibre?
Ensuite, il est important de voir pourquoi un déséquilibre est apparu, comment la position de pouvoir
a été perdue et ce que nous pouvons faire pour rétablir l'équilibre.
Il se peut que vous n’ayez pas encore appris à percevoir et à reconnaître votre pouvoir personnel

COMMENT EST-CE POSSIBLE?
Tous les êtres humains font partie du pouvoir
créateur et ont une étincelle divine dans leur
cœur. Si tu ne le reconnait pas, et n'est pas
reconnaissant ou n'apprécie même pas ton
étincelle divine, le contact avec le Créateur
sera inexistant et toute action aboutira à un
déséquilibre.

A ce moment là, tu va connaitre et utiliser ton
propre pouvoir et apprendre à le laisser agir
dans le monde.

Il est donc essentiel d’invoquer le pouvoir
créateur dans toutes tes actions, en percevant ta
propre étincelle en l’utilisant et en ouvrant ton
coeur.

Un équilibre est possible uniquement si ton
attitude terrestre est en accord ou harmonie
avec les lois de l’univers.

Cependant la balance peut vaciller rapidement!
Un manque de confiance en soi, et le pouvoir
se trouve en déséquilibre.

POURQUOI EST-CE COMME CELA?
Nous avons notre libre arbitre et pouvons l'utiliser et l'entraîner ici.
C'est un jeu que les dieux ont créé! Nous pouvons toujours décider dans quelle direction nous allons
dans la vie!
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QUELLES ETAPES SONT NÉCESSAIRES POUR ETRE EN ACCORD AVEC LE DIVIN?

1.
2.
3.
4.

Vérifie tes actions selon les critères Responsabilité personnelle, Amour et Conscience
Si tu ne peux pas le faire toi-même, demande l’aide aux Etres de lumière, pour qu’ils
coopèrent à développer ton objectif dans la perspective de l’ordre du Divin. Ceci permettra
d’assurer que ton action serve pour le bien du tout.
Reste humble si tu ne reconnais pas si ton action sert au bien du tout ou non, et demande
l’aide aux Êtres de lumière pour que tu puisses le distinguer, ou envoie la situation aux Êtres
de lumière et attends comment la situation va changer!
Sois patient avec toi si cela ne fonctionne pas tout de suite, et que tu utilises une nouvelle
fois, ton pouvoir, comme à ton habitude. Il est important d’être conscient de ce phénomène,
et d’accepter la réalité telle quelle est. Note que tu as toujours la possibilité de changer
quelquechose. C’est une décision qui peux être prise! Selon les cas, il est important de
réitérer cette décision à plusieurs reprises, afin qu’elle puisse être intégrée dans la vie de
tous les jours, et devienne normale.

Ici, le jeu est considéré comme un jeu de puissance et il peut être très amusant de jouer à ce jeu s’il
n’ya pas de perdants!
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LIFE COACHING MASTERCLASS selon Walter Lübeck
Un voyage sentationnel qui te permettra de
développer ton potentiel personnel au cours de
l’année 2019!
ASSURE TON DEVELOPPEMENT
PERSONNEL PAR UNE FORMATION
EXEPTIONNELLE !
LIFE COACHING MASTERCLASS selon Walter Lübeck te permet de découvrir des parties cachées
de ta personnalité, de les comprendre, et de les développer.
LIFE COACHING MASTERCLASS est une méthode unique, qui te permet d’utliser les
connaissances qui te seront transmise lors des modules mensuels, donnant des informations précises
sur des thèmes bien définis, tout en utilisant les moyens énergétiques pour enlever certains blocages,
voire intégrer des éléments primaires au développement personnel. De nouvelles perspectives
peuvent alors être développées dans ta vie, mais également atteindre des buts inespérés.

LES DIVERS MODULES SONT:
Développement de la conscience qui est acquis lors de la prise de connaissance des
Webinars à thèmes,
Maîtriser ses propres défis à l’aide de coaching de groupe
La dissolution de blocages par l’utilisation de moyens énergétiques va faciliter le
développement personnel.
Le regroupement d’expériences obtenus par le biais de la dynamique de groupe, l’aide
au développement grâce à l’acquisition de la méthodologie personnelle que tu pourras
utiliser à plusieurs reprises également après la formation, au niveau professionnel ou
privé, sont des éléments enseignés lors des séminaires de présence.
Intéressé? Je suis contente de pouvoir t’y accueillir...
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Pour des informations plus détaillées, veuillez suivre
ce lien: Programm Rainbow Reiki SaarLorLux 2019
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