Ta sensibilité, Ton pouvoir

Prêt à maîtriser les « high et down »
émotionnels de ta vie?

J’ai créé Âme pour aider les hypersensibles à se sentir
« appartenir à une famille de cœur ».

Âme c’est…
3 mois intensifs d’accompagnement en LIVE,
directement avec Annie Deschesnes! Tu seras
proche d’elle...tellement qu’un lien du coeur
sincère et sacré pourra se bâtir entre vous!
Tu as besoin de t’entourer de personnes comme
toi, qui comprennent ton langage du cœur et qui
t’accueillent sans jugements?
Tu veux attirer de l’empathie, de la
compréhension et du respect avec ta famille, tes
amis, tes collègues de travail et dans ta relation
amoureuse?
Avec le programme d’accompagnement Âme, tu
transformeras tes relations toxiques en relations
saines, en recevant le support, l’écoute,
l’empathie et les outils concrets des
enseignements dédiés spécifiquement aux
hypersensibles.

J'aimerais obtenir
plus d'information

Âme est un programme
d’accompagnement impactant, créé
spécifiquement pour aider les
personnes hypersensibles à :

Découvrir le pouvoir créateur de
leur sensibilité

Mieux se connaître et mieux se
comprendre pour bâtir des
relations affectives et
amoureuses saines,
respectueuses et profondes

Transformer la culpabilité de
réagir avec trop d’intensité
émotionnelle en fierté de Soi
Devenir une personne inspirante
pour les proches et pour notre
partenaire de vie

Établir un mode de vie adapté
aux hypersensibles pour mieux
‘’fitter’’ dans le moule de la
société

Être bien sans avoir à se
changer!

3 mois de support, dans un petit
groupe de 10 personnes
sélectionnées personnellement par
Annie

5 Webinaires de 2 heures en enseignement :

Comprendre l’hypersensibilité
Apprivoiser l’hypersensibilité
Vivre avec son cœur
Libérer les blessures émotionnelles
Active ta sagesse d’hypersensible
pour créer ta meilleure vie
5 soirées partage d’esprit maître
(être écoutée avec empathie ça fait du
bien!)
8 heures de suivi en individuel avec
Annie

Un groupe Facebook engagé, privé et
accueillant pour créer le sentiment
d’appartenance entre nous, les
‘’bibittes sensibles de cette planète!’’

Un filet de sécurité qui te permet
d’avoir accès à Annie en tout temps
en cas d’urgence émotionnellese

Une transformation garantie!
J'adère
maintenant

Âme, c’est pour toi si…
Tu dois être prêt à t’engager dans un
processus de transformation, en remplissant
les notes suggérées, en participant aux
soirées partage et à pratiquer une
introspection.

Tu dois avoir fait un minimum de
cheminement personnel dans ta vie pour
adhérer à Âme, que ce soit avec l’un des
programmes d’Annie ou avec tout autre
école ou centre de formation.

Investissement:
2 555$ taxes incluses

Je m'inscris

Reçus en Naturopathie disponibles
à des fins d’impôts ou remboursabilité du
programme pour les assureurs.

Puisque ce programme est un
accompagnement, pas une formation, les
enseignements qui y sont véhiculés prônent
l’intégration et l’incarnation des outils
enseignés par la pratique, par l’observation
de Soi et par l’humilité, l’honnêteté,
l’ouverture du cœur et de l’esprit. Âme
s’adresse donc aux personnes intéressées
par une démarche de croissance personnelle
et spirituelle de la globalité de leur vie (ce
n’est pas une formation adressée
uniquement à l’obtention de connaissances
rationnelles).

Modes de versements disponibles:
1,2,3 ou 6 versements peuvent être
payables avec entente signée.

Tu as essayé plusieurs formations, séances
de psychothérapies ou groupes de types
mastermind, et qu’il te manque encore un
petit quelque chose pour te sentir aligné et
bien dans ta vie...As-tu songé qu’une bonne
compréhension et gestion de ta sensibilité
serait la cause de tes maux?

Après 6 cohortes, les Âmes rayonnent,
brillent et créent leur meilleure vie
grâce aux enseignements du
programme, mais surtout, grâce à
l’amour qui y véhiculée!

Les paiements doivent être faits à
l’intérieur du 3 mois.

Annie Deschesnes sera présente en LIVE à
chacune des rencontres webinaire, soirée partage
ou dans les séances individuelles. C’est le
programme le plus avancé d’Annie, dans lequel
elle se rend disponible pour TOI. C’est avec son
cœur et son âme qu’elle se propose d’être
présente à toi, pour mieux te comprendre, te
connaître et t’aider à rayonner pleinement ta vie,
en te sentant vibrante et fière d’être sensible!
Pour elle, il n'y a rien de plus souffrant que de voir
une Âme s’éteindre...à cause de
l’incompréhension, des jugements, du rejet et de
toute autre forme de discrimination tournés vers
les hypersensibles…

Sa mission avec Âme? Faire de ce monde une Terre d’accueil pour
nous, les hypersensibles, afin que nous puissions enfin rayonner en toute fierté
et confort. Nous aider à nous intégrer dans un monde qui est, à 80%,
non-hypersensible pour créer des relations harmonieuses, avec l’acceptation de
nos différences respectives.

L’AMOUR et la VIE sont les deux forces d’Âme...

