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« Donne moi ta main et ton âme se révèle »
Le canal clair du langage profond de l’âme

Je suis                                   
et j’exerce comme thérapeute de l’âme,  je permets à la personne

 de se connecter à son Soi,  c’est à dire à son âme .



Les séances de communication facilitée profonde accompagnée vous assurent un

espace d’écoute, de bienveillance et de respect.

 

Par ces séances, certains aspects de votre vie sont « éclairés », un sens à votre vie se

dessine et une compréhension claire de vos difficultés de vie se dégage.

 

Je travaille avec :

 

des enfants : difficultés relationnelles, troubles de la parole et du langage,

autistes..

 

des adultes : quelles que soient les difficultés rencontrées.

 

des personnes âgées en EHPAD : développer une meilleure relation avec leurs

proches et les alléger d’une surcharge émotionnelle intérieure

 

des entreprises :  permettre au personnel de s’alléger d’une charge émotionnelle

de travail ou souffrant d’un burn-out, ou ayant envie de mieux comprendre ses

difficultés au travail, des directeurs d’entreprise voulant améliorer la productivité

dans l’entreprise et le bien être de ses employés) et comprendre le fond d’une

problématique à l’intérieur de leur établissement.

 

des orthophonistes : en collaboration avec celles-ci, les enfants seront mieux

accompagnés dans leur évolution.

 

des hôpitaux : apporter aux malades en soins palliatifs d’être plus apaisés ainsi

que des personnes dans le coma en phase de réveil de récupérer plus vite et de

permettre à leurs proches de mieux accompagner le patient.

 

 

J’utilise deux techniques :

 

la C.P.A. : La Communication Facilitée Profonde Accompagnée

 

les figurines : objets en bois ou en céramique représentant les

membres de la famille ou des personnes qui sont concernées

par la problématique. C’est le même principe que les

constellations familiales dans lesquelles les jeux de rôles sont

représentés par des personnes.


