
Malgré son hypersensibilité, Ness Klepandy, maman solo de bientôt 48 ans a de nombreuses
réussites derrière elle. 

D'abord assistante de direction, c'est déjà en tant que chanteuse et coach, au début des
années 2000, qu'elle collabore avec JJ Goldman, Patricia Kaas ou encore les équipes de la
Staracademy. Plus récemment, elle est également l'autrice de 6 romans, sous son nom de
plume, Kandly Spense.

Aujourd'hui, ce sont plus de 20 ans d’accompagnement de l’humain et une vision en temps
réel de l’évolution du monde du coaching et du monde tout court, qu'elle met à votre service
pour vous aider vous aussi, à suivre vos envies et réaliser vos rêves en créant votre propre
modèle de réussite ! 

Vous êtes hypersensible, ouvert à la spiritualité et aux thérapies psychocorporelles ?

Ness vous aide vous aide à voir au-delà de vos peurs et à sortir de l’épuisement physique,
émotionnel et mental.

Ainsi vous reprenez naturellement votre pouvoir de décision et votre autonomie dans vos
relations, votre carrière et vos projets de cœur.

Le Human Design, également appelé "science de la différenciation", est un système de
connaissance de soi unique et d'une précision souvent troublante.

Une synthèse de sciences traditionnelles comme l'astrologie, le système des chakras ou le
I’Ching, combinées à des sciences plus modernes de décryptage du code génétique.

J’avais beaucoup de retenue et peut-être aussi un peu de scepticisme avant de faire le
premier pas… Et en l’espace d’une seule séance, j’ai su que j’étais au bon endroit, au bon
moment, entre de bonnes mains... 

Témoigne Karine après un accompagnement qui l'a aidée à sortir d'un épuisement physique
et mental très profond et à donner une toute nouvelle direction à sa vie.

LE LEADERSHIP EST EN CHACUN DE NOUS, ET CE, QUELLE QU’EN SOIT NOTRE DÉFINITION. 

UNE RÉELLE CONNAISSANCE DE SOI ET UN POUVOIR DE DÉCISION AIGUISÉ ET ASSUMÉ EN
SONT LES EXTRAORDINAIRES MOTEURS.

ÊTES-VOUS PRÊT À OSEZ UN LEADERSHIP QUI RESPECTE
VOTRE VISION, VOTRE SENSIBILITÉ ET VOTRE ÉNERGIE VITALE ?

C'EST CE QUE NESS KLEPANDY VOUS PROPOSE LORS DE SES ACCOMPAGNEMENTS ET FORMATIONS EN LIGNE 



Ness Klepandy mêle les thérapies psychocorporelles comme l'EFT (Emotional Freedom
Techniques) et les Constellations Transgénérationnelles au Quantum Human Design™ pour
un résultat détonant !

Elle vous accompagne en ligne pour vous aider à comprendre et accepter que, qui que vous
soyez, quelle que soit votre sensibilité et quoi que vous ayez vécu dans le passé, aujourd’hui,
vous comptez ! Vos envies comptent. Vos choix comptent.

Tout ce qui vous sépare de votre épanouissement c'est l’histoire que vous vous racontez sur
vous. L’histoire de ce que vous valez, de ce que vous méritez, de ce dont vous êtes capable. Une
histoire faussée, abîmée par les attentes, le regard et le jugement des autres.

Une dévalorisation dont vous n'êtes peut-être même plus conscient, vous épuise
mentalement, émotionnellement et physiquement et donc, complique et influence
grandement vos décisions et votre leadership.

En plongeant avec vous dans votre Design, Ness Klepandy vous partage une histoire de vous-
même qui vous appelle naturellement à sortir de vos blocages et de vos résistances pour
avancer vers la réalisation de vos objectifs de cœur et votre épanouissement personnel et
professionnel.

Coachings - Formations - Conférences.
Ness Klepandy accompagne aujourd'hui de nombreuses personnes au Canada, dans les Dom
Tom, en France métropolitaine et bien sûr, en Belgique. 

Elle vous aide à comprendre et accepter votre fonctionnement unique pour reprendre votre
pouvoir de décision et votre leadership et créer enfin votre propre modèle de réussite, sans
peur du jugement ni besoin de validation extérieure. Demandez votre rendez-vous clarté
offert sur le site https://nessklepandy.com/

Contact email :
cycleliberte@nessklepandy.com

www.nessklepandy.com

COMMENT TRAVAILLER AVEC NESS KLEPANDY ?

AUJOURD'HUI LA MÉDECINE
HOLISTIQUE, LA PSYCHOLOGIE
MODERNE ET LES SCIENCES
HUMAINES UTILISENT LES
ANALYSES DU HUMAN DESIGN
COMME UN OUTIL DE
DIAGNOSTIQUE PRATIQUE
COMPLÉMENTAIRE.

https://nessklepandy.com/
https://www.instagram.com/leadership.hypersensible/
https://www.facebook.com/nessklepandy
https://www.linkedin.com/in/ness-klepandy-985135251/
https://nessklepandy.com/
https://nessklepandy.com/
https://nessklepandy.com/

