RECRÉEZ
VOTRE
REPARTANT A ZÉRO !

VIE EN

En vous reconnectant à votre Être
véritable
avec Dominique Lacroix

Les 8 et 9 février 2020 à Paris

Savez-vous que
différents ?

vous

avez

deux

systèmes

d’opération

Tant que vous fonctionnez avec l’ancien système d’opération,
celui de l’humain déconnecté de sa nature énergétique et
spirituelle, même avec de nouveaux concepts, vous opérez dans
un circuit fermé qui vous fait reproduire sans cesse les mêmes
situations que vous n’aimez pas.

Faites-vous partie de ceux qui ont participé à de
multiples stages et ateliers, lus d’innombrables livres,
fait des dizaines de séances de guérison avec
différentes méthodes et thérapeutes et pourtant, vous ne
savez toujours pas qui vous êtes et/ou quelle est votre
mission de vie ?
Avez-vous été profondément inspiré par un atelier ou un
stage sans avoir été capable de maintenir cet élan
lorsque vous êtes retombé dans votre quotidien ?
Avez-vous l’impression que vous connaissez la loi
d’attraction ou tous les concepts concernant la création
de la réalité et pourtant malgré tous vos efforts, votre
vie ne montre pas encore les changements que vous
désirez ?
Sentez-vous l’énergie d’un grand changement qui est prêt
à se produire dans votre vie, mais sans vraiment savoir
ce que c’est ? Ou peut-être le savez-vous, cependant
c’est le manque de confiance, la peur de l’inconnu ou de
l’échec qui vous empêche de faire le prochain pas ?
Ou encore peut-être faites-vous partie de ceux qui se
sentent déjà bien avec eux-mêmes et sont satisfaits de
leur vie et qui sont prêts à aller vers une prochaine
étape d’expansion et d’intégration ?

Cet atelier sur la méthode RECRÉEZ VOTRE VIE vous donnera des
clés fondamentales pour vous aider à intégrer, sur le plan
cellulaire, beaucoup des concepts que vous connaissez déjà
pour une réelle transformation !

Car il ne suffit pas d’avoir des connaissances pour changer sa
vie et vivre mieux.

Une

transformation

profonde

se

produit

lorsque

nous

retrouvons la Source d’Amour au coeur de notre être et que
nous acceptons notre nature véritable.

Dans cet atelier, vous apprendrez :
La nature fondamentale de l’univers et de la réalité
La véritable nature de l’être humain
Comment vous connecter à votre véritable nature
Le rôle que vous jouez dans la création de votre réalité
Les deux systèmes d’opération de l’être humain :
fonctionnement à partir de sa personnalité ou de son
Essence.
Comment reconnaitre le système à partir duquel vous
opérez dans chaque situation
Comment avoir accès à ce nouveau mode d’opération
Ce qu’est l’alignement énergétique et la cohérence
Comment déprogrammer et reprogrammer nos cellules en
accord avec leur configuration originelle
Comment utiliser ces connaissances pour vous aligner à
votre potentiel véritable et créer une vie plus pleine,
riche et épanouissante.

Outils utilisés
Protocoles de reconnexion
Sons et musique pour élever sa fréquence vibratoire
Exercices pour développer son ressenti et ses
perceptions
Protocoles de déprogrammation des blocages et
reprogrammation cellulaire

Avec ce stage vous comprendrez mieux qui vous êtes et le rôle
que vous jouez ici, maintenant sur terre en cette période de

transition si importante pour l’émergence d’une nouvelle
version de l’être humain, conscient, connecté et complet.

Si vous avez envie de participer activement aux changements
planétaires, en recréant votre vie, à partir d’une nouvelle
conscience de soi puisant à la Source véritable de votre être,
cet atelier est pour vous !

Participation : 300€
Horaires : 10h à 18h
Lieu : Paris 10e – il vous sera communiqué dès votre
inscription.

Renseignements et Inscriptions
harmonieetconscience888@orange.fr
06 74 50 62 68

