
Gold coaching

by

Programme : 



10 séances pour créer et voir se manifester

l'abondance financière dans votre vie...

"Parce que l'argent ne fait pas le Bonheur,
mais il y contribue grandement" 

Fermez les yeux et imaginez un instant, 

vivre dans l'abondance financière...   

Que ressentiriez-vous?

C'est sur cette fréquence émotionnelle 

et vibratoire que vous amènera tout

naturellement, mon accompagnement...



Nous allons lister, évaluer, comprendre,

nettoyer, libérer, déprogrammer, réparer,

assainir, dissoudre et décréer, transmuter,

toutes vos objections conscientes et

inconscientes qui vous empêchent d'accéder

à l'abondance financière dans votre vie... 

Nous déterminerons ensemble ce que vous

désirez vraiment et créerons un tableau de

visualisation, qui sera votre support de

focus, afin que votre esprit se concentre

désormais sur le positif à attirer plutôt 

que sur le programme qui jouait par défaut. 



Nous travaillerons à la libération des
traumatismes, trahisons, arnaques, vols,
faillites, détournements, banqueroutes,
voeux de pauvreté passés y compris dans
les mémoires et dimensions
transgénérationnelles, ancestrales et
karmiques. 

Nous libérerons toutes les émotions
douloureuses et inconfortables de peur,
d'appréhension, de colère, de manque, de
pertes, de frustration, de déception, de
honte aussi suite aux expériences
antérieures et aux acteurs financiers, y
compris vos parents, qui  ont traversé
votre vie et y ont laissé des traces et des
mémoires émotionnelles impactantes. 



Nous agirons également sur les schémas et

patterns empruntés et acquis, sur les

croyances limitantes et érronnées qui

façonnent vos points de vus et perceptions

de votre monde financier. 

Nous déterminerons et modéliserons votre

"idéal" de vie d'abondance financière et tout

l'impacte positif et bénéfique que cela aura

pour vous et vos descendants. 

Nous ferons évoluer votre état mental et

votre façon de penser, de croire afin de

favoriser l'abondance finanicère et la

transformer dans la pérennité... 



Puis nous créerons un nouvel ancrage de joie,
de foi, de gratitude, d'Amour pour
transcender votre vibration au plus haut
degré qui soit requis pour vous et ainsi
devenir l'aimant à abondance financière que
vous êtes dans votre originelle...  Puisque
vous êtes  AMOUR  et abondance ! 

Nous réparerons le mode "estime de soi,
amour de soi, confiance en soi" endommagé,
Puisque notre rapport à l'argent est
directement lié à l'amour que nous nous
portons. 

Nous ferons évoluer vos comportements
sabotants et délétères  vers une attitude
cohérente et des habitudes créatrices. 



Concrètement nous allons faire votre

"procédure de paix personnelle" sur le thème

de l'abondance financière afin de vous

réconcilier et vous harmoniser à cette

fabuleuse énergie qui donne un goût exquis à

la vie, afin de vous permettre de vivre

sereinement votre relation à l'argent en

total résonnance avec votre vibration

d'abondance... 



Nous ferons les séances à votre rythme, à

raison d'une à deux fois par semaine ou une

fois tous les 15 jours. Je suis bien sur

disponible entre chaque séance, par message,

pour vous soutenir, vous orienter, vous

conseiller, vous rassurer. 

 

Règlement par virement bancaire ou Paypal.

Possibilité de règlement en 1, 2, 3 ou 4 fois

possible. Le règlement intégral ou la 1ère

tranche est  à effectuer avant la 1ère séance. 

Tarif : 999 €  

En cadeau : 
Un soin énergétique 

Je suis un 
aimant à Miracles !

Offert



jesuis1aimantamiracles.com

"J'ai toujours cru que c'est en vivant
dans l'abondance financière, que je

serais heureuse... Alors que c'est depuis
que je suis heureuse, que je vis dans

l'abondance financière !"

Programme d'accompagnement pensé,

conçu et élaboré par Coach Céline Lange,

consultante et instructeur en pyschologie

énergétique clinique, experte certifiée

IFPEC en EFT.  


