
Conférence LEL 
Libre et Légère

• Quelles sont les émotions qui font grossir ?
• Intelligence cellulaire
• Qui est Patricia Saugy
• Facteurs émotionnels qui activent la survie 

biologique
• Le verrou qui vous fait tourner en rond
• Dans quelles dimensions faut-il “réparer”
• De la dépendance à l’autonomie affective
• Evolution de LEL
• LEL et vous
• Propositions et offres spéciales salon



Je suis persuadée d’une chose :

• Nos cellules ont l’intelligence de 

• Trier
• Sélectionner
• Absorber 
• Eliminer

• Libre et Légère a pour objectif de rétablir cette intelligence 
cellulaire.

• Objectif : désactiver les processus de survie obsolètes.



Qui suis-je ?
• Patricia Saugy

• D’origine moitié Autrichienne moitié Suisse, vis à La Tine.

• L’abandon c’est toute mon histoire passée et ce depuis plus de 4 générations.
• Championne des Kilos-Yoyo et de la dépendante affective jusqu’en 2012 – création de LEL
• Crises d’Anxiété inexpliquées jusqu’en 2014 – Découvre que je suis passeur d’âmes et que j’ai des 

dons de clair ressenti et de clair audience.

• Formations :
• Masseur Thérapeute – Shiatsu – Réajustement vertébral
• Décodage Biologique, PNL, Hypnose Ericksonienne et Humaniste
• Méthode P.E.A.T – Thérapie quantique
• Magnétiseuse

• J’oeuvre au quotidien à incarner ma mission de vie et à accepter qui je suis. 
Chaque jour je m’approche de mes objectifs, sur un chemin de liberté et de 
légèreté.



Pourquoi l’intelligence cellulaire envoie l’info de 
stocker plus de graisse à votre insu?

• La survie en cas d’Abandon :

• Baisse du métabolisme pour augmenter les chances de survie
• Compulsion alimentaire : faire des réserves au cas où…

• La survie en cas d’Agression :
• Soit on fait la Gazelle : il faut être mince pour courir plus vite
• Soit on fait l’Ours : entourer de graisse ses organes vitaux pour se 

protéger

• La survie du clan dépend de vous :  
• Etre grand(e) et fort(e) en un instant



Le verrou qui empêche de sortir du cercle infernal :

• Le conflit de silhouette :

• La mésestime, la « répugnance » de soi devant le miroir 
è hypoglycémie et la fatigue vous envoie au Frigo

• Lien entre la tête et le corps rompu :
• Déconnection de soi

• Eponge émotionnelle :  
• S’occupe des autres et pas de soi.
• Déracinement, déconnection de la réalité
• Vulnérable énergétiquement



Désactiver les programmants dans toutes les 
dimensions d’incarnation

• Transgénérationnelle:

• Les ancêtres sur 4 générations qui ont vécu l’Abandon, l’Agression, le 
conflit d’Envergure

• Projet et Sens de Vie Parental:
• De moins 3 mois à 1 an

• La Petite Enfance:  
• De 1 an à 7-8 ans (âge d’autonomie biologique)



Désactiver les programmants dans les dimensions 
Energétiques et Karmiques

• Mémoires d’anciennes incarnations:
• La vie était brutale ces 4000 dernières années

• Réparations au niveau des couches énergétiques du corps:
• Rééquilibrer les chakras
• Enracinement et connexion à la Terre mère et au Père Céleste.
• Connection à la nature

• Eveil de la pleine conscience et de sa puissance créatrice
• Devenir responsable de sa vie
• Autonomie Affective



de la Dépendance à L’Autonomie Affective :

• Définition de la dépendance affective :

• Ma vie dépend de l’autre avec REDEVABILITE

• Autonomie affective :

• Être autonome, 
• Recevoir gratuitement
• Agir librement en respectant ses besoins
• Oser dire non quand c’est juste pour soi



LEL évolue constamment

• Objectif :

• Des outils thérapeutiques simples et efficaces
• Technique 50% curative 50 % générative

•Mission de vie :

• Sourcière : ramener les gens à leur source



LEL et Vous :

• Vous investir et vous donner du temps :

• 1 trimestre pour apprendre à installer le changement et voir des 
résultats

• Travail avec le rythme de la nature :

• 4 saisons, 4 objectifs

• Devenez autonomes et responsables de votre avenir :

• Vous saurez faire vous-même



Bilan LEL sur le stand 130

• Votre Bilan LEL en 30 minutes :

• Les émotions qui vous concernent
• Empreintes dans le transgénérationnel
• Que représente la nourriture pour vous
• Quand se présente l’attitude compulsive
• Failles dans l’aura
• Ressources manquantes etc…
• Vous recevez accès au module Bilan comprenant :

• 1 questionnaire
• 3 conférences
• 1 exercice sur l’amour inconditionnel

PRIX spécial salon d’Aigle CHF 40.-



LEL et Vous:

• Coaching sous forme de vidéo-conférences :

• Bilan émotionnel et héritage transgénérationnel
• De courtes vidéos vous expliquent chaque processus en détail
• Vision claire de votre chemin à parcourir
• Prix CHF 479.- (offre spéciale salon voir après)

• Séances individuelles : (1er trimestre env. 1 séance / 3 semaines)

• D’après le Bilan, fixer un objectif pour le 1er trimestre
• Libérer les conflits actifs et les attitudes compulsives
• Intégration de ressources, apprendre à fonctionner avec ces nouvelles 

ressources
• CHF 100.-/heure ou pack de 5 séances à CHF 450.- au lieu de 500.-



Offre spéciale Salon des Thérapies Naturelles :
Pack de 5 séances individuelles (cabinet ou Skype)

à CHF 450.- au lieu de 500.-

recevez le vidéo-coaching LEL 
sans Elixirs d’animaux

pour la somme de CHF 100.- au lieu de 479.-

Total 5 heures avec Patricia
LEL online avec 58 vidéos et audios 

y.c. séances thérapeutiques guidées.

Pour CHF 550.-

Vous économisez CHF 429.-

recevez le vidéo-coaching LEL 
avec Elixirs d’animaux

pour la somme de CHF 220.- au lieu de 479.-

Total 5 heures avec Patricia
LEL online avec 58 vidéos et audios 

y.c. séances thérapeutiques guidées.

Pour CHF 670.-

Vous économisez CHF 309.-

Modalités de paiement : 1 x / 3 x (ou plus selon accord) 







Les Stages LEL : au Pays-d’Enhaut et sur Genève

1er stage :
Je réconcilie ma tête et mon corps

2ème stage :
Je déprogramme ma prise de poids

3ème stage :
J’installe ma réussite

CHF 150.-/ stage 
de 1 journée (les dimanches), repas partagé.

Stages d’été : 

Connexion à la nature, intégration de ressources, la puissance de l’eau.
CHF 300.- + hébergement et repas (env. 100.- pour les 2 jours)



Nouveau : Destinations LEL 



Destinations LEL :



Destinations LEL :



Destinations LEL :



LEL vous donne les Clés, c’est à vous d’ouvrir la porte

Vous l’avez compris, quelqu’un qui a souffert d’abandon, 
d’agression, du conflit d’envergure et est verrouillé dans son 
conflit de silhouette aura de la difficulté à :

• Demander de l’aide
• S’occuper de lui d’abord

C’est pour cela que le 1er trimestre je suis derrière vous et
m’autorise à vous relancer
Le but final est que vous deveniez autonomes

• Pour intégrer une nouvelle ressource 
dans votre ADN il faut 90 jours



Êtes-vous prêt(e)s à vous investir dans des actions 
régulières pour intégrer ces nouvelles ressources ?

C’est pas parce que c’est simple que c’est « simplet » disait mon 
prof de décodage biologique.
Plus c’est simple, plus c’est puissant, c’est ma conclusion.
Libre et Légère c’est aussi et surtout de la simplicité,
Du respect de soi et des autres.
Du pardon, car c’est dans le pardon que l’on guérit.
… et cesser de se prendre trop au sérieux !

La vie est sensée être joyeuse, 
alors il est temps de vous y mettre.




