ce
à distan

Pour qui ?
- Tu es une personne qui souhaite vivre une
histoire d’amour durable et prospère
- Tu ne comprends pas pourquoi tu attires des
relations si peu satisfaisantes ou qui ne te
correspondent pas
- Tu souhaiterais retrouver ton pouvoir
d’action et demander précisément ce que tu
désires vivre
- Tu veux retrouver l'unité entre tes parties
masculines, féminines et l'enfant que tu as été

Chrysalide ou Métamorphose ?
Selon le degré de transformation que tu veux voir dans ta vie
tu peux choisir la formule adaptée :
1. GUIDANCE : 1h Guidance, premier rendez-vous
2. CHRYSALIDE : 1h30 Guidance + Guérison des relations
passées
3. METAMORPHOSE : 2h30 Guidance + Guérison des
relations passées + Unité de l'enfant et l'adulte en toi
Chrysalide
Guérir les relations
passées
Tes partenaires de vie
t’ont fait vivre des choses
tumultueuses et certains
moments ont été

Guidance
Guidance Amoureuse
Tu as envie de prendre le
bon chemin pour te
retrouver et faire les
meilleurs choix
relationnels possibles, et
beaucoup de choses
semblent complexifier la
prise de décision.
Donc aujourd’hui tu as
besoin d’une guidance
pour prendre du recul et
faire un choix.

douloureux.
Ou alors, tu es
actuellement en relation
et tu sais que ce qui
t’empêche d’en profiter
pleinement est lié aux
anciennes relations
amoureuses.
Maintenant, tu veux te
libérer de ces blessures
relationnelles pour mieux
profiter de ta prochaine
rencontre ou de ta
relation actuelle.

Métamorphose
Unité de l'enfant et
l'adulte en toi
Tu sais que la vie est faite
d’expériences, et qu’elles
sont justes parce qu’elles
viennent te faire vivre
exactement ce que tu dois
transcender pour grandir.
Mais parfois, les émotions
sont encore fortes lorsqu’il
s’agit d’aimer ou de se
laisser aimer.
Il est plus que temps
maintenant de t’offrir la
guérison nécessaire pour
vivre la relation digne d’un
amour inconditionnel.

Rendez-Vous
- Prise de rendez-vous en ligne sur le site internet
- Les Jeudis, à distance
- Première séance : Guidance et diagnostic 60€ - 50
minutes

aubeplassaispsychologue.fr
07 83 14 49 41

