
booster
coaching

2 séances intenses
pour rebooster ta machine

et te réaligner

Genèse de soi Coaching Holistique



Tu veux travailler sur un objectif  qui te tient à coeur ?

Je viens de créer 

qui va à l'essentiel pour débloquer ce qui te freine dans l'atteinte de ton objectif

financier, professionnel, relationnel, personnel

Je souhaitais un coaching inédit et rapide. 
Mais je voulais aussi qu'il agisse en profondeur aux niveaux inconscients, émotionnels, cellulaires,

énergétiques, transgénérationnels et karmiques.
C'est pourquoi je l'ai conçu en 2 séances : 1 par semaine.

la clef pour reprogrammer tout ton être 

viser la réussite de ton projet

Booster coaching

BOOSTER COACHING
innovant

bref
intense
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Déblocage de noeuds énergétiques insconscients
Regain d'optimisme et de motivation

Suppression de l'autosabotage
Amour et respect de soi

Alignement à soi
Reprogrammation cellulaire

Reset des croyances qui te freinent
Rééquilibrage des sept chakras principaux

Clarifier tes objectifs 
Te sentir alignée corps et âme

Etre moins fatiguée ou embourbée
Redémarrer ta machine pour foncer

Remiser l'ancien pour recevoir le nouveau
Panser des blessures pour rayonner pleinement

In
con

sci
ent

Clarté

Je veux offrir  à la fois les outils de programmation du subconscient

la puissance infinie de la reprogrammation cellulaire
et

Simplicité

Profo
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r
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Tu veux :

Les résultats:

S
pirituel

Ener
gétiq

ue

HolistiqueCoaching



Pointer ce qui te bloque

Chercher dans les lignes des générations si besoin

Identifier des émotions spécifiques, des déséquilibres
énergétiques dans tous tes corps, et des blocages inconscients

 

Je me sers d’autres techniques en plus de mon expérience de kinésiologue afin de réparer ce qui
enraye ta machine 

Initiée au système de l’archange Metatron, je me sers de cette extrême
puissance vibratoire pour démultiplier les effets des 2 séances

Test de la Fleur de Bach qu'il te faut et des huiles essentielles

J’ai pour habitude de terminer chaque séance par un tirage intuitif
afin d’éclaicir d’éventuelles zones d’ombre
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Ca se passe comment ?

2 séances intenses pour :



Débloquer des freins inconscients, reprogrammer son subconscient
et nettoyer des couches émotionnelles négatives et perturbantes

ok…

…Mais...
Il manque un passage obligé et constructif du coaching classique :

j’ai nommé le 

Actions
pour

ancrer nos séances 

Exercices
énergétiques personnalisés pour intégrer

les transmutations effectuées 

Si tu sens que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure
et que tu veux te donner les moyens d’atteindre ce qui te

motive ou te passionne envoie-moi un mail pour réserver tes 2 séances !
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Oui Booster coaching est pour moi !

Coaching Holistique

passage à l’action !


