AIMEZ SANS LIMITES…
AU POINT ZERO
Dans votre cœur réside une intelligence absolue, au delà de
ses 40 000 neurones, un point de la taille d’une tête d’épingle,
sans polarités +/-, sans perception du bien et du mal, un espace
de paix et d’amour absolus. C’est l’espace du point zéro, d’où
toute notre vie est créée dans l’accueil absolu de ce qu’elle nous
propose chaque instant, avec nos enfants, avec nos parents, avec
nos compagnes/compagnons.
Et si en apprenant à accéder à cet espace par une pratique quotidienne tirée des sagesses ancestrales, de la physique quantique
et des neurosciences du corps et de la tête, vous étiez capable
de sentir dans votre cœur que tout ce qui vous agaçait ou vous
terrorisait auparavant, pouvait maintenant glisser sur vous,
dans la légèreté et la joie.
Et si vous appreniez à AIMER sans raison...
Nos pensées, nos émotions, nos sensations, font onduler les vagues du vide quantique et créent chaque seconde tangible de notre quotidien. Mais si vous accédiez par
ce point zéro à la Source même de ce vide quantique, vous n’auriez plus besoin de
vos pensées et de vos émotions pour créer votre vie et être heureux.
Cet espace de paix absolue n’est pas accessible avec nos pensées ou nos émotions
mais avec une Conscience très spécifique, encore très peu connue du monde moderne. Les possibilités infinies de la Conscience sont encore aujourd’hui au stade de
l’investigation et du mystère. Pourtant nous savons qu’en la focalisant, nous transformons nos cerveaux, ou qu’en émettant des intentions nous influençons notre quotidien. Dans ces 2 jours de séminaire, nous apprendrons à exploiter une toute nouvelle
conscience découverte en thérapie, celle qui s’abandonne. Une conscience typiquement quantique, féminine, tournée vers l’intérieur, qui déconstruit les mémoires du
Corps et de la tête en même temps, et qui fonctionne à l’envers du temps.
Cette conscience nous donne accès à l’Amour Absolu, et vous allez apprendre à la
mettre à la tête de votre Vie. Pour vivre heureux sans motif.
Soyez heureux sans raison, défigez-vous!
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