Comment
Mieux
Séparation ?

Vivre

Une
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L’Éloignement Du Couple À Sa Séparation
Un sujet de notre Vie qui nous procure tant de tristesse et
remue en nous l’amertume du passé, qui déconstruit nos
structures, nos valeurs, nous déstabilise.
Si le couple s’est formé, c’est pour apprendre, grandir
ensemble ou se retrouver dans l’expérience de la matière et
quand l’aventure est terminée chacun décide de partir de son
côté et de s’éloigner.
Peu importent les sujets de discordances entre vous, il est
toujours question de conscience et d’énergies sous-jacentes
qui engendrent ce déséquilibre.
Nous ne nous comprenons plus disent les uns ?
Nous vivons côte à côte comme des colocataires disent les
autres ?
Ses paroles sont toujours négatives, elles me blessent, j’en
souffre, je prends sur moi,
Je ne compte plus à ses yeux, il ou elle ne me regarde plus,
Il n’y a plus d’amour entre nous,
Il ou elle travaille trop, je ne le, la vois plus
La routine s’est installée, le couple se meurt
Nos disputes sont incessantes
Mon conjoint me trompe.

Tant de situations vécues et subies qui engendrent la fuite de
l’un ou l’autre et la séparation et qui renvoient
aux blessures de l’âme (rejet, abandon, trahison…)
Nous sommes dans le schéma classique de l’humain et ses
réactions à ses actions.
Je vous propose d’aborder une partie plus lumineuse de l’être
humain dans sa connaissance la plus profonde et d’analyser
ensemble point par point d’un point de vue quantique et
holistique la démarche suivante qui est :
L’éloignement de l’autre et ses raisons ?
Le discernement par rapport à cette situation ?
Les questions que l’on doit se poser et pourquoi cette
situation nous arrive ?
Que veut dire cet éloignement ou cette décision prise ensemble
ou pas ?
Les enfants comment réagir pour eux ?
Les biens matériels comment les diviser au mieux ?…
Cette approche par le biais des énergies de lumière et
d’amour se fait avec beaucoup de bienveillance, d’amour et de
hauteur.
Je vous apprends à surmonter cette « épreuve » à la
rendre consciente, à vous rééquilibrer et à passer au
côté positif de votre être et de son devenir, dans
les
meilleures
conditions
possibles,
matérielles,
professionnelles, psychologiques, émotionnelles, spirituelles…
Une autre approche avec une version différente vous permettra
de considérer cet éloignement ou cette séparation comme
d’une grande utilité pour vous et votre avenir, voire votre
mission de vie.

Quand un être est conscient de ce qui lui arrive, il peut
analyser la situation et devenir le metteur en scène de sa
Vie.
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