Il est temps POUR TOI
DEVENIR CE QUE TU ES,
RAYONNER et D’ÊTRE VU !

DE
de

par Laurence SIMONNET
Il est juste l’heure de t’occuper de ton passé, de tes
blessures, de tes failles, de tes blocages… pour ÊTRE enfin la
personne que tu mérites d’incarner :
–

Si

tu

ressens

un

appel

pour

écouter

l’autre

et

l’accompagner,
– Si tu attires à toi des personnes qui te racontent leurs
vies,
– Si tu sens que c’est MAINTENANT que l’Humanité a besoin de
personnes lumineuses accomplies dans leur mission d’âmes,
– Si tu es déjà Thérapeute et que tu souhaites ouvrir un
nouvel accès en toi,
– Si tu ressens un élan de coeur de te reconvertir
professionnellement vers ce qui te touche,
– Si tu ressens le besoin de compléter ce que tu proposes déjà
comme le Reiki, la Kinésiologie, les Massages, la Radiesthésie
vibratoire, la Lithothérapie… par une écoute intuitive,
– Si tu en as plus qu’assez des émotions réactives dans ta
vie,
– si tu souhaites déposer les fardeaux de ton passé afin de
construire quelque chose de nouveau,
– Si tu ne veux plus voir les mêmes schémas répétitifs
s’inscrire en toi et se rejouer sans cesse,

Alors, viens, rejoins-nous pour la prochaine session de
Formation « THÉRAPEUTES DU COEUR » par l’écoute intuitive du
coeur les 02 et 03 OCTOBRE 2021.
Une formation sur 9 week-ends à raison d’un rendez-vous
mensuel sur Zoom en petit groupe de 8 personnes afin de créer
un espace sacré, d’accueil et d’abandon !
Le mois entre nos rendez-vous est ton parcours initiatique qui
te permet d’être face à tes résistances face au changement, à
la guérison, face à tes blocages, face à tes peurs… pour
développer en toi l’écoute compassionnelle envers ta future
patientèle !
Tu comprendras par quoi ils vont passer, être confrontés,
résister…
Alors cela te permettra de trouver les mots justes
réconfortants et encourageants qui résonnent par ton
expérience personnelle, ton vécu, ce qui est essentiel !
L’OUVERTURE DU COEUR !
Une formation intense où tu guéris tes propres blessures même
si tu penses l’avoir déjà fait, tu pourrais être surpris… et
où tu accompagnes dès le premier week-end l’autre dans la
guérison de ses blessures !
Il est essentiel pour un Thérapeute d’avoir fait place nette
en soi afin de ne pas être en résonance avec la personne
écoutée pour l’emmener vers sa voie de guérison.
Il est important d’avoir vidé son sac émotionnel et mental
pour ne pas projeter sur l’autre ce que tu portes en toi.
Il est sacré pour toi d’avoir accès à la meilleure version de
qui tu es réellement sur toutes les dimensions.
Laisse-toi toucher par l’Inattendu…
Écoute le message de ton Âme et de ton Coeur car ils

connaissent ta Voie de réalisation !
Un appel téléphonique me permettra « d’entendre » si cela est
juste pour toi, pour ton évolution !
Je t’invite à me joindre au 06.14.01.08.08 par texto où nous
fixerons un rendez-vous téléphonique ensemble.
Voici des témoignages de stagiaires qui en parlent mieux que
moi :
« Pour moi une des plus belles aventures qui a sauvé mon cœur
si blessé, merci à toi d’être et quel beau cadeau je me suis
fait, de me donner autant d’amour » V.D
« Cette formation est vraiment incroyable . Elle me permet de
mieux écouter les personnes qui viennent à ma rencontre. Mon
écoute a complètement changé . Cette fois-ci j’écoute avec le
cœur et la différence est énorme et ensuite on leur apporte
une guérison. D’ailleurs la guérison est aussi pour nous . En
même temps on guérit nos blessures et notre vie change et
évolue . Tout s’éclaire . Cette formation m’a beaucoup apporté
et continuera à m’apporter beaucoup. Merci, Laurence, pour ton
enseignement. »S.A.
« Je ne savais pas qu’il existait une formation d’une aussi
haute qualité. Elle m’a autant appris sur moi que sur les
autres. Merci, Laurence, pour ce magnifique outil
j’utilise comme Thérapeute et cette belle leçon de vie. »
M.G

que

D’autres témoignages sur mon site…
Feras-tu partit de cette merveilleuse et transformatrice
aventure du Coeur ?
Avec tout mon amour,

Laurence Simonnet
Semeuse au Grand Jeu de la Vie
Fondatrice de la méthode « THÉRAPEUTE DU COEUR »
Tél. ou Texto: 06.14.01.08.08
Me contacter par mail

www.laurencesimonnet.com

SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le Nouveau Monde n’est pas quelque chose qui doit
venir un jour; le Nouveau Monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire

connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE

OU POUR LIRE LES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS !

