PENSEE POSITIVE

Transformez votre vie en transformant vos pensées !
Selon la loi d’attraction, notre pensée agit comme un aimant et ce que nous pensons nous
l’attirons. Ou plus précisément, ce que nous pensons nous revient sous forme matérielle. Ainsi
quand votre pensée est positive elle attire des résultats positifs quand elle est négative elle
attire des évènements négatifs. C’est simple ! La pensée positive est une façon de penser de
manière affirmative. Cela parait simple et pourtant… Il s’agit d’utiliser uniquement des mots
à connotation positive, d’oublier tous les termes qui expriment des négations et bien sûr tous
les mots qui ont une consonance négative. Et cela dans un état d’esprit convaincu que tout
peut se transformer en positif, que l’impossible devient possible. Gérer sa pensée résulte d’un
apprentissage et d’un entrainement afin de changer certaines habitudes, comme celle de
prévoir toujours le pire par exemple !
Avec la pensée positive :
Cultivez l’optimisme !
Vous allez atteindre vos objectifs rapidement et optimiser vos résultats. En utilisant la
visualisation créatrice vous allez obtenir ce que vous désirez. Vous allez gagner en confiance
et en puissance. Vous allez développer une nouvelle dynamique de vie. Connectez-vous à
l’énergie de l’Univers et mettez votre force de pensée au service de votre épanouissement !
Cette guidance vous permettra de :

Vous connecter à l’énergie de l’Univers
Mettre votre imagination au service de vos désirs
Créer des formulations affirmatives
Elaborer des programmations gagnantes
Utiliser la visualisation créatrice pour vivre en harmonie
Rester maître de votre vie
INFORMATIONS PRATIQUES
 Séance individuelle
 Sur rendez-vous
 Lieu : Chalon Sur Saône, Dijon, Paris

ATELIER une demi-journée
 Lieu : Chalon sur Saône - Dijon – Paris
 Dates : à préciser
 Public : Particuliers (Hommes et Femmes)
 Inscriptions limitées à 6 places
 Objectif : Initiation à la pensée positive, la loi d’attraction
 Tarif : 45 euros ttc par personne
 Renseignements et inscriptions Tel : 06.62.85.11.23

