Vie Antérieure ou Métaphore de Vie
Nous vous proposons de partir à la découverte de vous-même grâce à l’hypnose.

LA MÉTHODE

LES BÉNÉFICES DE CETTE METHODE

Pour cette introspection, nous utilisons en hypnose une méthode
appelée « régression en vie antérieure. » Il n’est pas question
de s’attarder sur la véracité du concept de vie antérieure ni
même sur le fait que vous y croyez ou non. Ainsi, que vous
associiez régression en vie antérieure à :
⭐ Une métaphore de vie c'est-à-dire que c’est votre
inconscient qui vous invente une vie symbolique ou
imaginaire.
⭐ Une vie passée trans-générationnelle liée à votre famille ou
à vos ancêtres.
C’est votre propre choix !
L'important au final c'est bien l'utilité de cette méthode qui
vous permettra d’obtenir des changements positifs et
bénéfiques de manière durable.

⭐

Comprendre certaines situations de vie ou schémas de vie
qui se répètent POUR les stopper, pour ouvrir à d'autres
possibilités, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles
façons d'être et de faire.

⭐

Comprendre certaines relations POUR modifier, changer ce
qu'il y a à changer.

⭐

Se libérer d'empreintes émotives issues de vies passées
POUR vivre pleinement sa vie.

⭐

Dénouer certains blocages POUR se libérer.

⭐

Découvrir l'origine d'une difficulté que l'on vit au quotidien
POUR la stopper.

⭐

Intégrer
des
expériences,
des
capacités,
des
apprentissages et des savoirs acquis lors de vies passées
POUR utiliser toutes vos ressources et en profiter dans
votre vie au quotidien.

⭐

Découvrir son plan de vie ou sa mission de vie POUR se
sentir à sa place.

⭐

Lever le voile sur un vécu passé POUR le plaisir de savoir
ce qu'on a déjà été.

COMMENT SE DEROULENT LES SEANCES ?
Nous vous proposons :
⭐ 2 rendez-vous de préparation d'une demi-heure chacun,
⭐ + 1 rendez-vous d'1 à 2 heures pour l'exploration.

TARIFS :
⭐

Deux premières séances = 30 € par rendez-vous

⭐

Troisième séance = de 60 à 120 € selon durée

