
« Faire des petits pas chaque jour c’est bien plus 
puissant qu’un grand pas par semaine. »

C’est une réalité constatée par toutes les 
personnes l’ayant expérimenté.

- Quel va être votre « petit pas quotidien » ?
- Comment allez-vous le choisir ?
- Comment le mettre en place ?
- Comment s’y tenir ?
- Combien de temps s’y tenir et pourquoi ?



• Est-ce toujours le même depuis X années ?

• Vous rend-il heureux en y pensant ?

• Où est-ce que ça bloque ?

• Combien de temps allez-vous encore vous acharner ?

• Avez-vous parlé de vos objectifs à quelqu’un ?
Quelle a été sa réaction ?

• Vous avez besoin d’être accompagné(e) ?

Quel objectif avez-vous fixé ?
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…Je ne suis ni la sorcière Bien Aimée ni Joséphine Ange 
Gardien, mon nez et mon claquage de doigts ne 
fonctionnent pas pour les autres… 

…mais pour moi Oui, …de plus en plus ! 

Et si Vous deveniez votre propre Magicien ou Magicienne ?



Si vous refusez de vous accorder du temps 

pour apprendre,
mettre en pratique,

et voir les choses autrement,

arrêtez cette vidéo de suite, 
ce n’est pas pour vous.



Si vous avez de la difficulté à 
persévérer,

c’est OK,
car cela fait partie d’un de vos 

saboteurs et vous apprendrez à le 
désactiver.

Ce qui compte le plus c’est 
l’intention que vous mettrez dans 

votre objectif.



Si votre objectif est le Poids :
• La première étape est d’apprendre à s’aimer
• Savez-vous qu’en faisant une petite action au quotidien 

pendant 3 semaines, de nouveaux circuits neuronaux 
automatiques vont d’installer.
• Je vous propose de travailler l’estime de soi.

1. Osez tous les jours vous regarder nue dans le miroir, et même 
si c’est très difficile, en même temps que vous regardez votre 
corps, touchez le et dites-lui merci, merci de m’avoir sauvée.

2. Lorsque vous mettez un aliment dans votre bouche, faites un 
stop et demandez-vous : je nourris mon corps ou mes 
émotions ? Et surtout mangez ce que vous mettez dans la 
bouche avec délectation. Sentez l’odeur, la texture, le goût, et 
ajoutez une bonne dose d’humour.



• En poursuivant ce travail sur 3 mois, c’est votre ADN, 
vos cellules que vous allez reprogrammer, vous allez 
donc vivre des guérisons physiques et psychiques.

Apprendre à s’aimer sur 3 mois

NOTEZ LA DATE DU DEBUT DE VOTRE ACTION, 

CE QUE VOUS AVEZ MIS EN PLACE ET 

L’OBJECTIF QUE VOUS SOUHAITEZ ATTEINDRE 

DANS 3 MOIS.



Le Saboteur

Il a tendance à se manifester le 3ème jour, 
la veille de la fin de la 3ème semaine 
et le 89-90ème jour pour vous empêcher de faire 
la bascule vers le changement.

En marquant en rouge ces dates où il vous FAUT 
persévérer, vous serez surpris de recevoir le cadeau du 
changement quasi instantanément.



La bascule du 91ème jour

Quand on démarre on ne peut 
s’imaginer le résultat et il 
semble quasi impossible.

Quand on a basculé le 
changement se ressent très 
peu, car ce que l’on vit n’est 
pas extraordinaire, 
c’est NORMAL



Ma propre expérience :

J’ai fait cet exercice tout d’abord avec le réveil sur mon téléphone portable : 

j’ai noté :

Debout ma Belle, tu es Magnifique.

et aujourd’hui, même chiffonnée et décoiffée le matin, je m’aime.

Chaque fois que je me baigne ou me douche, je touche mes jambes, ou mon 
ventre et dis à voix haute à mon corps que je l’aime et que je le remercie.
Un doux frisson parcourt mon dos et je sais que mes cellules m’ont 
entendues.
C’est un moment de gratitude qu’il m’a également fallu du temps à intégrer.



A vous de jouer
• Notez ce que vous souhaitez mettre en place

• Notez la date de commencement

• Dans 3 semaines observez ce qui a changé dans 
votre comportement

• Dans 3 mois observez les changements point de vue 
de votre santé.

• Faites une liste de tous les bobos que vous avez 
maintenant, qu’ils soient physiques ou émotionnels.

• Quand on guéri, on ne se souvient pas, car vivre 
sainement c’est juste NORMAL et non pas 
extraordinaire.
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Si votre objectif est Professionnel :
• La première étape est de fixer la Direction dans 

laquelle vous souhaitez aller.
• Fixer 4 grandes réalisations dans l’année, car on peut 

en accomplir une chaque trimestre quand on a 
compris le fonctionnement des 90 jours d’incubation.

• Si vos projets sont clairs et que tout bloque toujours 
au même endroit :
• Loyauté familiale inconsciente
• Libération Karmique
• Saboteur
• Estime de soi



Si votre objectif est Relationnel :
• La première étape est de faire la liste de ce que vous ne 

voulez plus
• Repérer vos schémas de dépendance affective
• Faire le deuil des anciens conjoints
• Faire des libérations Karmiques

• Définir ce que vous voulez vivre avec la nouvelle relation 
• Vivre le scénario comme s’il existait déjà.
• Ressentir émotionnellement et vibrer la joie.
• Faire sauter les derniers blocage et ouvrir le champ du possible.

• Faire confiance à la vie et laisser venir en passant à 
l’action.
• Savoir se faire plaisir déjà tout seul



Si votre objectif est une nouvelle 
habitation ou vendre votre maison :
• La première étape est de vous lier à l’esprit de la maison

• Repérer vos schémas de dépendance affective
• Faire le deuil de cette maison
• Faire des libérations Karmiques

• Définir ce que vous voulez vivre dans votre nouvelle 
maison ou nouveau lieu
• Vivre le scénario comme s’il existait déjà.
• Ressentir émotionnellement et vibrer la joie.
• Faire sauter les derniers blocage et ouvrir le champ du possible.

• Faire confiance à la vie et laisser venir en passant à 
l’action.
• Faire des recherches, imaginer sa maison, peut-être aménager 

la votre autrement, faire le vide par le rangement.



Libération Karmique sur la 
loyauté inconsciente au clan

VOUS 



Libre et Légère sur tous les plans de 
sa vie
Nouveaux coachings à thèmes pour 2019

• Kilos Emotionnels

• Professionnel

• Relationnel

• Maison

Quel est votre objectif pour le 1er trimestre 2019 ?



Séances individuelles
Libérations Karmiques et système PEAT :

Offre 2019 :

De 1 à 3 séances individuelles 
à CHF 80.- au lieu de CHF 100.- la séance
https://promo.agenda.ch/promotions/2709-seance-lel-libre-et-
legere-par-skype
https://promo.agenda.ch/promotions/2708-seance-lel-libre-et-
legere-en-cabinet

3 LEL-ateliers vidéo live pour CHF 47.-

Quel est votre objectif pour le 1er trimestre 2019 ?

https://promo.agenda.ch/promotions/2709-seance-lel-libre-et-legere-par-skype
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