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Explorer, Transformer, Reconnecter et Expanser
LÂCHE CE QUE TU CROIS SAVOIR ET ACCEPTE DE NE PAS PLAIRE
octobre
L'expérience commence par une grande déconstruction. Je vais
t'accompagner et te donner les outils pour que tu sois pleinement
consciente et que tu lâches les jugements que tu as envers toi-même et
envers les autres. Nous irons travailler en coaching sur les définitions que
tu as fait de toi. Fini de te comparer, te juger ou accorder de l'importance
au regard des autres, tu seras prête à prendre ta totale liberté !

PLONGE DANS L'INTROSPECTION
novembre
Il est temps de faire le point, en toute honnêteté avec toi-même. J'ai
préparé pour toi un mois d'introspection pour que tu observes toutes les
sphères de ta vie dans le détail. Ce mois est l'occasion pour toi de te poser
les bonnes questions sur ta vie pro et perso et de mettre en lumière tout
ce que tu veux voir changer dans les prochains mois. En coaching, on ira
enlever les couches pour que tu accèdes à tes réponses. Nous irons
travailler sur ce que tu désirs profondément pour toi mais aussi sur ce qui
te bloque pour passer à l'action.

DÉCOUVRE-TOI TELLE QUE TU ES
décembre
Quoi de mieux pour finir l'année que de se découvrir en profondeur ? Ce
mois-ci, je travaille pour toi. Tu découvriras ton thème Human Design
personnel. Le Human design est un outil précieux de connaissance de soi.
Je t'enregistrerais ton thème en audio pour que tu puisses le réécouter
autant de fois que tu le souhaites. Je te parlerais de ton énergie, de tes
points forts, de la meilleure façon pour toi de faire des choix ou encore de
ta manière de communiquer. En groupe, nous irons travailler avec d'autres
outils pour que tu te découvres davantage et que tu apprivoises ton
design.
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CONNECTE-TOI À LA VERSION DE TOI ILLIMITÉE
janvier
Sais-tu à quoi ressemble la version de toi illimitée ? Ce qu'elle pense ? Ce
qu'elle fait ? Ce qu'elle ressent ? Après l'exploration et la déconstruction,
nous allons transformer. Ce mois de janvier est donc l'occasion pour toi de
te connecter pleinement à la version de toi illimitée et je t'apprendrais
comment te connecter à elle quand tu veux afin de mobiliser toutes ses
énergies en toi. L'abondance sera présente tout le mois pour bien
commencer l'année. C'est le moment de transformer tes pensées et
l'image que tu as de toi pour accéder à ta puissance.

LÂCHER PRISE SUR L'ÉQUILIBRE
février
Ne serait-il pas temps de retrouver l'équilibre ? Pour ce mois de février, je
t'emmène découvrir tes différents cycles et énergies et t'aider à travailler
sur chacune d'entre elles pour les mobiliser au moment où tu en as le plus
besoin. Cela t'aidera à être plus confiante, à passer à l'action et à te donner
plus de liberté dans toutes les sphères de ta vie. Je te ferais découvrir l'état
de FLOW.

TRANSFORME LA RELATION À TON CORPS
mars
Je te propose un mois entier pour te reconnecter à ton corps. Cette partie
de toi que tu as peut-être un peu laissé de côté. Renouer avec ton corps,
l'aimer, lui parler afin de le ressentir, de t'ouvrir aux possibilités illimitées et
d'incarner pleinement la femme intuitive et vivante que tu es.
Tu es un être illimité dans un corps physique, il est important d'entretenir
une belle relation avec lui et avec toi-même afin qu'il te transmette toutes
les réponses dont tu as besoin.
Être à l'écoute, connectée et t'assumer pour l'arrivée du printemps.
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VIBRE TON PLAISIR ET TA JOIE
avril
Suis-tu toujours ton plaisir ? Fais-tu toujours tes choix en fonction de ton
niveau de plaisir ? Ce mois-ci, c'est le pouvoir de la joie que nous allons
aller activer. Le plaisir et la joie sont les guides les plus précieux que nous
ayons. C'est la base, l'essentiel pour faire des choix conscients qui sont
justes pour nous. Nous irons explorer ce qui nous met réellement en joie et
te reconnecter et travailler cette connexion dans différentes sphères de ta
vie en coaching.

JOUE AVEC TA SEXUALITÉ ET TA CRÉATIVITÉ
mai
La Wild Woman est à l'aise et vit pleinement toutes les sphères de sa vie.
Ta sexualité est une part importante de ta vie que tu sois en couple ou
célibataire. Je te donnerais des outils pour te libérer sexuellement, pour
renouer avec ta sexualité ou simplement pour aller plus loin dans la
relation à ton corps, la relation à l'autre et ton plaisir. Une sexualité
épanouie pour une créativité expansive ?

ACTIVE TON POUVOIR DE MANIFESTATION
juin
La manifestation est le pouvoir ultime de la Wild Woman. Elle est
connectée au "je peux tout", "l'illimité est mon droit", "je suis puissante et je
l'assume".
Ce mois de juin sera le dernier pour nous. Ce sera l'occasion de manifester
encore plus grand, de demander + sans minimiser nos désirs et sans
culpabiliser.
Ce sera l'occasion de se reconnecter à son propre pouvoir de manifestation
que nous aurons travailler ensemble en janvier et d'expanser.
Nous irons balayer les derniers blocages apparus et je vous
accompagnerais pour préparer la suite de votre transformation, le plan
d'action pour les mois à venir.
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