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QUI SUIS-JE ?

Coach certifiée, je propose mes services aux
adultes, aux couples et aux familles.

Je consacre mes compétences et mon expérience
personnelle de résilience d'une vie pleine de
violences et de difficultés, à accompagner les gens
à guérir de leurs blessures intérieures, à développer
des liens et à améliorer leur vie d’une façon
inespérée.

C’est un travail que j’apprécie de réaliser avec
chaque client, et je suis chaque jour reconnaissante
d’exercer ce métier, et de transmettre le message
que la vie peut devenir pleine de joie et
d'épanouissement. Pr
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En pratique

Le cadre

- 1 h 15 de temps disponible
Si possible, ne rien prévoir immédiatement après pour
favoriser le temps d’intégration

- Je me déplace à domicile sur Monaco et dans les
environs
Sinon séance par Skype

- Avoir un objectif à atteindre ou une difficulté à
résoudre (personnelle, relationnelle, émotionnelle,
corporelle, sexuelle, toutes formes d’abus)
Peu importe si vous connaissez l’origine du problème
ou l’histoire de votre famille, cet outil permet d’accéder
à votre inconscient et à celui de votre famille, et de
libérer ce qui a besoin de l'être
Tout est question d’intention
La clef = l’amour et l’acceptation dans l’espace du cœur

- 90 € la séance

- Temps d’intégration 1 mois et demi / 2 mois, toutefois
cela commence à agir lors de la prise du rendez-vous

- Une séance suffit
Il est toutefois possible d’aller plus loin, de visiter
d’autres difficultés sur plusieurs séances
L’important est de respecter le délai d’intégration, et
surtout de vous écouter

- Confidentialité
- Accueil
- Bienveillance
- Sécurité

Qu'est-ce que les Constellations
Familiales en Individuel ?

Constellations comme Système
Familiales car notre ADN, notre épigénétique, en

un mot notre Vie est conditionnée par notre
famille, nos ancêtres et les mémoires

transgénérationnelles
en Individuel parce que certaines blessures,

certains traumatismes, les secrets, les non-dits ont
besoin d’un accueil et d’un suivi individualisés,

dans la confidentialité la plus totale

Les Constellations Familiales sont un outil de
libération pour la personne qui monte sa

constellation et pour tout son système familial, à
savoir toutes les générations concernées,

ascendantes et descendantes.
En se libérant soi, on libère notamment nos

enfants en coupant les mémoires de souffrance
familiales, pour ne transmettre que l’Amour et le

Soutien

Les Constellations Familiales sont nées pour être
pratiquées en groupe sur quelques jours.
Mon expérience, mes compétences et la

puissance de mon énergie d’amour me permettent
de vous faire accéder aux mêmes résultats qu’en

groupe en 1 h 15 environ
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