Powerful
Ta sensibilité, Ton pouvoir

Powerful a été créé pour démystifier les mystère de
l’hypersensibilité et te redonner le pouvoir de te sentir
bien, heureux aligné, ancré et épanoui dans toutes tes
relations affectives, amoureuses ou professionnelles.

Tu te sens trop sensible, vulnérable, faible quand tu vis des émotions?
Tu arrives difficilement à créer des relations amoureuses et affectives
agréables, respectueuses et saines?
Tu te sens comme une ‘’bibitte bizarre’’ qui ne fitte pas nulle part?
As-tu déjà songé que tu es né hypersensible et que cette différence était
peut-être la cause de tes soucis émotionnels et relationnels?!
Savais-tu que 20% de la population naît avec un système neuronal
surdéveloppé, ce qui occasionne tout un univers de sur stimulation, de
réactions émotives décousues et une difficulté à nous intégrer avec les
non-hypersensibles…
Powerful c’est pour toi s i … tu as besoin d’un mode de vie qui te
permettra de t’ancrer dans ta sensibilité, pour en faire une force
inspirante aux yeux de ton entourage. C’est une formation précise et
adaptée aux premiers pas des hypersensibles qui souhaitent renaître!
Cette formation rempli de sens, d’humour, d’amour et chaleureuse se
veut être un programme impactant, qui te fera voyager de la tête au
cœur. Dans un esprit de croissance spirituelle et personnelle, Powerful
est riche, précise et la plus recommandée pour les hypersensibles.

J'aimerais obtenir
plus d'information

Powerful
Une formation en ligne à 100% autodidacte, c’est-à-dire que tu peux
suivre pas à pas, dans le confort de ton chez-toi, à ton rythme qui
contient :
25 vidéos d’enseignement précis, clairs et concrets qui abordent les
thématiques suivantes :
Comprendre l’hypersensibilité (fausses croyances, 4 corps de
l’hypersensibilité, les besoins et les limites des hypersensibles,
rituels)
Libération des bocages des hypersensibles (Blessures, libérer la peur
du jugement, les 4 f destructeurs, le carré de l’envahissement)
Aimer ta sensibilité (comprendre les cycles, besoins en amour,
l’équilibre)
Deviens inspirante (l’importance du sacré, tout est énergie, mode de
vie des hypersensibles, Mission de vie)
La formation Powerful est soutenue par des exercices PD F
téléchargeables ainsi qu’un journal de bord imprimable, supports
didactiques qui supportent les enseignements vidéos. Ils sont inclus dans
la formation et permettent une meilleure compréhension et intégration du
contenu.
Plusieurs clients ont dit : ‘’Powerful créé un sentiment d’appartenance
avec une communauté sensible, chaleureuse, accueillante, respectueuse
et sensitive’’.
Investissement : 2 222 $ plus taxes
Reçus de déductions d’impôts disponibles.
Modes de versements disponibles; 1 ou 3 versements payables par carte
de crédit.

Powerful c’est pour toi si tu souhaites…
Bâtir des relations saines et respectueuses
T’aimer et maîtriser les « high et down » émotionnels de ta vie
Attirer de l’empathie, de la compréhension et du respect avec ta famille, tes
amis, tes collègues de travail et dans ta relation amoureuse
Mettre des « mots » sur tes « maux »
T’entourer de personnes comme toi, qui comprennent ton langage du cœur
et qui t’accueillent sans jugements.
Te sentir à ta place, vibrant (e), heureux (euse) et stable avec ta belle
intensité émotionnelle!
Entreprendre un mode de vie sain pour toi et pour ton entourage
Annie Deschesnes se dévoue à la cause de l’hypersensibilité depuis 2013.
Diplômée du Centre de Relation d’Aide de Montréal et étudiante au
baccalauréat en relations humaines et spiritualité, elle recherche des moyens
concrets, pratiques et efficaces d’aider les hypersensibles à mieux s’intégrer
dans leurs relations et leur environnement personnel ou professionnel.
Hypersensible elle-même et mère d’un adolescent hypersensible, elle
comprend bien les enjeux souffrants que l’incompréhension amène dans la vie
d’un super empathique; difficulté à s’intégrer, jugements sévères et
discriminatoires, sensibilité accrue, sautes d’humeur, intensité émotionnelle,
difficulté de concentration baisses d’énergie et autres.
Avec Powerful, Annie souhaite augmenter le niveau de conscience et de
connaissance des bienfaits de l’hypersensibilité pour faire de ce monde une
Terre d’accueil pour nous! Transformer notre faiblesse en fierté, sans avoir à
nous dénaturer.
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