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Liberté d'Action

ce
à distan

Pour qui ?
- Tu as cheminé avec différentes approches
thérapeutiques, avec le développement
personnel et aussi avec la spiritualité.
- Tout cela t'appelle. Mais tu en as marre.
Marre de ne pas donner un sens global. Marre
de ne pas réussir à marier toutes ces
approches différentes qui sont pourtant
reliées et si proches les unes des autres.
- Tu te sens coincé entre ce que tu veux et ce
que tu mets en oeuvre. Et il y a ce petit je ne
sais quoi qui n'est pas encore à la hauteur de
ce que tu peux offrir.

Pour quoi ?
Tu souhaites offrir des services à ton image.
Mais tu es parfois partagé entre tes désirs et tes
doutes
Tu veux (re)trouver ta liberté d'action en lien avec
ta puissance intérieure
Métamorphose

Chrysalide
Bilan

Bilan
Tu as envie de prendre le
bon chemin pour te
retrouver et faire les
meilleurs choix possibles,
et beaucoup de choses
semblent complexifier la
prise de décision.
Donc aujourd'hui tu as
besoin d'un bilan pour
savoir où aller et
comment. Et surtout pour
commencer un travail de
guérison en profondeur.
Un rendez vous pour faire
le bilan de ta situation

Vivre la solitude de
façon plus apaisée
Retrouver de la joie d'être en
lien avec Soi-m'Aime, pour
vivre la solitude de façon
plus apaisée.
Le chemin semble long vers
la joie d'être soi. Et pourtant
cela semble parfois si
proche.
Durant ces trois soins, il y
aura la possibilité de te
relier à des parties de toi qui
se sont senties seules et
incomprises, pour te relier
plus profondément à toim'aime et t'apaiser dans le
quotidien.
Trois soins sur mesure

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, des blocages
persistent qui t'empêchent
de réaliser des actions
pleinement alignées avec
ce que tu es.
Il est plus que temps
maintenant de t'offrir la
guérison nécessaire pour
vivre ce qui te correspond
pleinement.
Soins adaptés à ta situation
(6 à 12 mois)

Rendez-Vous
- Prise de contact par téléphone
- Prise de rendez-vous en ligne sur le site
internet
- Première séance : Diagnostic 60€ - 50
minutes

aubeplassaispsychologue.fr
07 83 14 49 41

