
Ai-je l'impression de
devoir être inspirante,
avoir des idées et être
un exemple ? 

Centre tête

Ai-je peur de ne pas être
vu / entendu ? Ai-je peur
de m'exprimer ?

Gorge

Est-ce que j'éprouve
souvent un besoin
incontrôlable d'être
productive ? Ai-je du mal à
mettre des limites ?

Sacral

Est-ce que je ressens régulièrement le
besoin de (me) contrôler ? Ai-je peur de
faire confiance à mes connaissance ?

Ajna

9 questions infaillibles pour savoir si tes centres sont conditionnés &
Désalignés



Ai-je du mal à me
sentir "à ma place" ou
à trouver ma place ?
Suis-je souvent en
quête de "Qui je suis"  
ou de ma "mission" ?

Ai-je l'impression
d'être "en danger"
dans tout ce que
j'entreprends ?

Splénique

G

Est-ce que je me sens obligée de faire plaisir aux autres
plutôt qu'à moi ? Est-ce que j'évite le conflit ?

Plexus solaire

Est-ce que je me sens mal si
je ne progresse pas ? Suis-je
adepte du "Ce qui est fait
n'est plus à faire" ?

Racine

Est-ce que j'ai cette
douloureuse impression de
devoir prouver ma valeur à tout
bout de champ et dans toutes
les sphères de ma vie ?

Coeur Ego

9 questions infaillibles pour savoir si tes centres sont conditionnés &
Désalignés



Chère Humaine Visionnaire,

Ton Âme et ton Corps

Si tu as répondu oui à plus de 3 questions, il semble évident que tu
manques d'alignement et de sérénité.

Tu nous en demandes un peu trop et nous fatiguons. 

Peut-être t'avons-nous même déjà envoyé des signaux ? Douleurs ? Déprime ?
Grosse fatigue récurrente ? Burn-out ? 

Il te serait bénéfique d'apprendre à t'écouter afin d'éliminer les résistances
qui s'accumulent et se répercutent sur ton corps, ton mental, ton
quotidien, ton entourage et ton Business !

Si tu souhaites t'aligner et nous offrir l'opportunité de ressentir la paix, la
satisfaction, le succès voire la surprise d'une vie plus saine et plus sereine,
alors apprends à nous connaître et surtout à nous écouter, nous t'en serons
éternellement reconnaissants.


