Mini-cures de Bien-Être et de Régénération
par le Merveilleux des contes

Apprenez à voir et à énoncer l’accomplissement de vos souhaits
grâce à la Méthode de La Voie des contes©. Donnez de l’excellence à
votre vie de tous les jours.
Le héros est toujours confronté à un défi irréalisable mais par un retour
vers l’infini de lui-même, il accède à l’infini des possibles = aux
réponses. Tel est le génie de l’inspiration !

3 séances de coaching par Skype
de Revitalisation par l’inspiration
après l’écoute de contes en relaxation
Ce coaching, par Skype, vous permettra d’appliquer les clés de
transformation des contes à un questionnement de votre vie
et de le dynamiser par la magie des coïncidences.
PRIX : 70€ la première séance. 200€ le cycle de 3 coachings + 2
séances brèves de régulation 50€ x2
Ecoutez les trois contes et leurs clés de transformation :
Premier conte http://coachdelegende.com/3 PLUMES DEF.mp3

« Revitalisez-vous par l’inspiration »
Une inspiration c'est comme une porte dans un mur. Quand on vit
un obstacle dans sa vie, avec l'impression d'être bloqué,
l'inspiration c'est l'ouverture, la percée, qui permet de se
dégager de la vision obsédante dans laquelle on piétine,
en accédant à des informations inattendues.
Tout comme le corps physique s'entretient pour un
fonctionnement optimal, la réceptivité à l'inspiration
doit, elle aussi, être entretenue et vivifiée, et
lorsqu’elle fonctionne bien, elle est source de vitalité, donne accès à des
percées créatrices, et permet de vivre dans la magie des coïncidences.

Deuxième conte http://coachdelegende.com/VOLE TROUVE DEF.mp3
Troisième conte http://coachdelegende.com/FUSEAU DEF.mp3

Rendez-Vous avec votre coach de la Voie des
Contes pour cette première séance :
Florence FEL galadilys@gmail.com Tel : 06 62 69 96 16
Jean Pascal DEBAILLEUL Tel : 06 08 26 75 36 jpasdebailleul@gmail.com
« Méditez avec les contes et accédez à des souhaits
décisifs inédits, puisés au tréfonds de vous-mêmes. »
www.lavoiedescontes.com

Qui nous sommes, ici.

