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2021, c’est l’année de la naissance de l’âme.
Êtes-vous prêts à vous réaliser et à prendre votre santé ainsi que votre
bonheur en main? Si oui, alors en route vers l’expression de votre plein
potentiel et bienvenue dans une monde rempli de magie.

La magie pour moi, c’est l’expression des ressources insoupçonnées
du corps humain.
À travers mes programmes, je vous propose d’explorer le corps humain
aﬁn d’activer ses ressources et de découvrir chacun votre magie.

Mon corps, ma boussole vers le bonheur

Il n’y a qu’un
seul temple dans
l’univers, c’est le
corps humain.
– Thomas Carlyle

Un seul corps
pour toute
une vie.
– Ins’Truc’Santé

Votre premier
guide et le plus
fiable pour
atteindre le
bonheur, c’est
votre corps.
– Deepak Chopra

La conscience corporelle est à la base de notre bonne santé et de notre bienêtre. Plus nous sommes conscient de notre corps, plus le corps est en équilibre
aux niveaux physique, mental, émotionnel et énergétique.

Et si notre corps était la clé pour
atteindre le bonheur?
J’aime dire à mes patients que le but de notre passage sur terre est d’être
heureux, c’est-à-dire connaitre le bonheur. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, ce n’est pas un cheminement souffrant et inaccessible ou
centré sur soi. Prendre soin de soi pour être heureux est loin d’être égoïste.
C’est même tout le contraire. Prendre soin de soi, c’est être généreux et
offrir son rayonnement aux autres pour inspirer vers le bonheur.

Et oui, le but de notre existence est de connaître le bonheur.
Plutôt sympathique comme objectif.

Mais comment fait-on?
Nous cherchons à être heureux tout au long de notre vie, souvent en
recherchant des sources de plaisir extérieur. Oui, mais voilà, les sources de
plaisir externes sont éphémères. Cette recherche de bonheur peut faire
peur, souvent associée à une élévation spirituelle sous entendant un rejet
de la matérialité et des plaisirs de la vie. Or, ce sont des croyances et nous
faisons fausse route.

Le bonheur est le but ultime de notre vie, il ne passe pas par le succès,
la richesse, la bonne santé, les bonnes relations, etc. Ces éléments
sont des résultantes du bonheur, des « sous-produits » comme dirait
Deepak Chopra. En effet, lorsque vous êtes heureux vous percevez
plus justement les situations, faites des choix et posez des actions
libres de toutes influences correspondant à vos réels désirs. C’est cela
qui vous conduit au succès, à la richesse, au bien-être. C’est ce que
j’appelle l’alignement corps, cœur, esprit et âme.
Des spécialistes se sont penchés sur la notion du bonheur, ils le considèrent
comme un état passager, hors de notre contrôle et n’ayant aucun impact
sur notre futur. De grands spécialistes ont établi une formule conduisant au
bonheur. Si cette formule donne de bonnes pistes elle est loin d’être
« la voie unique, complète et assurée vers le bonheur ».
Notre environnement et nos ancêtres jouent un rôle dans notre perception
de la vie ainsi que de notre état de bien-être. En effet, en tant que
bébé ou enfant nous observons notre entourage et reproduisons des
comportements et modes de pensées. Ce phénomène a une explication
bien scientifique en lien avec les neurones miroirs. Ainsi, non seulement
nous reproduisons ce que nous voyons autour de nous, mais nous allons
aussi chercher des programmes ancestraux mémorisés dans notre corps
grâce au système nerveux. Cela se produit la majorité du temps de façon
inconsciente. Lorsque l’on travaille sur soi, nous prenons conscience de ces
modes de fonctionnement, mais nous butons sur un obstacle.
COMMENT S’EN DÉFAIRE TOTALEMENT ET DE MANIÈRE DURABLE?

BONHEUR =
CENTRE DE DÉCISIONS
+ CONDITIONS DE VIE
+ ACTIVITÉS VOLONTAIRES
« LES SEPTS LOIS SPIRITUELLES
DU VRAI BONHEUR »
– Dr Deepak Chopra

La conscience corporelle est la première clé
pour atteindre le bonheur
Le fait d’être conscient de son corps permet de se connecter à notre soi
profond, notre âme et d’être en contact direct avec notre esprit et non
plus notre mental qui est régi par nos émotions et mémoires ancestrales.
Lorsque l’on est conscient de notre corps nous avons alors accès à
une infinité de possibilités. En effet, cette conscience corporelle nous
permet en premier lieu de faire des liens entre l’aspect physique
et l’aspect émotionnel. En comprenant les interactions de ces deux
éléments l’un pour l’autre nous avons la possibilité de percevoir
la situation pour ce qu’elle est et non de la percevoir biaisée par
nos peurs, insécurité, ressentiments. En percevant la situation plus
justement, il nous est possible de poser des actions adéquates en
lien avec nos désirs profonds.
Les médecines chinoises et ayurvédiques expliquent très bien les liens
entre les organes et leurs aspects physique, émotionnel et énergétique.
En comprenant ces interactions et en étant conscient de son corps, il
est possible de s’ajuster afin de permettre la guérison de ce qui doit
être guéri. En fait, on permet au corps de retrouver son équilibre.
Le but de notre corps étant de maintenir son homéostasie, c’est-àdire son équilibre. Il est capable de faire cela naturellement mais
souvent il crée des compensations par manque de conscience laissant
alors les conditionnement et mémoires prendre le contrôle de notre
fonctionnement corporel et par voie de conséquence de notre vie.

Lorsque l’on a conscience de notre corps nous pouvons le
rééquilibrer et un corps en équilibre, souple, tonique, libéré
donne un esprit pleinement conscient, inspiré, créatif, confiant,
heureux. La voie vers le bonheur est alors ouverte. Tout le reste
n’est qu’un alignement corps, cœur, esprit et âme.
Afin de permettre cet alignement, la reprogrammation neuro-musculaire
devient un outil indispensable. Cette reprogrammation permet au corps
de re-développer des circuits d’informations. Ces circuits passent par le
système nerveux et vont réinformer le système musculo-squelettique.
En reprogrammant la fonction musculaire physiologique, le corps va
pouvoir rééquilibrer le système endocrinien à l’origine de nombreux
dysfonctionnement corporel et émotionnel.

J’aime comparer le corps à une boussole, il est notre boussole
interne permettant de créer à l’extérieur ce que nous souhaitons
dans notre fort intérieur.
Vous aurez compris que la conscience corporelle et la reprogrammation
neuro-musculaire sont indispensables à notre pleine réalisation physique,
spirituelle, émotionnelle et matérielle. C’est la première clé vers le
bonheur.

Atteindre le bonheur, c’est :
• Être conscient de son corps
● Se déconditionner
● Avoir confiance
● Oser la nouveauté
● Créer
● S’amuser

Les programmes de conscience
corporelle

Pourquoi ? Pour qui ?
« Avancer plus en conscience pour
créer son bonheur »
Au fil du temps et de ma pratique, j’ai pris conscience de
l’importance du corps dans toute sa dimension. C’est grâce
à notre corps que notre incarnation peut devenir complète.
Le mot incarnation peut faire peur, rattaché à la notion de
spiritualité. En effet, nous attachons souvent la spiritualité
à la religion ou à quelque chose de mystique et subjectif, or,
en tant qu’humain, nous avons besoin de matérialité et de
concret. L’incarnation n’est en fait que l’expression complète
de notre identité profonde libérée de toutes croyances et
conditionnements.

Nous n’apprenons jamais au cours de nos vies à prendre
conscience, comprendre et reprogrammer notre corps.
Mes connaissances sur le corps et mes expériences
professionnelles et personnelles m’ont permis de
développer petit à petit des méthodes pour développer
cette conscience corporelle. Vous devenez ainsi
l’initiateur de votre réalisation, le leader de votre bienêtre. Nous sommes le premier acteur de notre bonne
santé et de notre état d’épanouissement. En fait, être
heureux et en santé n’appartient qu’à soi-même. Nul ne
peut être mieux placé que soi-même pour faire des choix
qui nous correspondent pour être heureux.
Les programmes élaborés permettent en premier lieu de
découvrir et développer la conscience corporelle, première
clé de notre réalisation. Ensuite, les programmes sont affinés
avec des objectifs précis comme : améliorer la confiance
en soi, augmenter sa vitalité, sortir de sa zone de confort,
améliorer son immunité, rééquilibrer le système hormonal,
tonifier/affiner/renforcer son corps…
En fait, ils permettent d’utiliser le corps pour atteindre le
bonheur en se réalisant pleinement.
Il existe des programmes généraux pour tous, d’autres se
déclinent en formules en fonction des besoins de chacun. En
personnalisant les programmes vous obtenez un programme
optimal selon vos besoins, votre cadre de vie et votre mode
de fonctionnement afin que le programme soit facile et
amusant tout en vous amenant à vos objectifs.

La reprogrammation neuro-musculaire
Un enchaînement de mouvement qui permet de
reprogrammer un organe et tous les éléments qui lui sont
reliés : viscère, système musculo-squelettiques, système
endocrinien et le système nerveux. L’objectif est de
permettre au corps de retrouver spontanément un équilibre
physiologique pour résoudre des problèmes physiques
et/ou émotionnels.
En utilisant la reprogrammation neuro-musculaire vous
devenez l’acteur principal de votre santé en permettant à
votre corps de retrouver progressivement son équilibre.

Programme respiration : Les bases de la
connexion à ta magie intérieure
Bénéficiez d’un tarif spécial nouveauté pendant tout le mois
d’octobre.
Si vous avez déjà eu recours à mes services :
65 $ au lieu de 120 $
Si vous êtes nouveaux dans mon réseaux :
90 $ au lieu de 120 $

Nouveauté dans les soins
Les soins se font maintenant à distance, il y a la possibilité de coupler un
soin avec un programme et de bénéficier d’un tarif forfaitaire.
Les soins à distance, mélangent : microkiné, soins énergétiques, tirages de
cartes et mantra.
Vous êtes curieux? Je vous offre une consultation de 15 minutes en zoom
pour vous expliquer le mode de fonctionnement.
Plus d’informations sur ces soins dans l’infolettre du mois prochain.

Pour plus d’informations

Restez connecté en vous abonnant à la chaîne et soyez avertis
en premiers des nouveautés, offres spéciales et vidéos.

