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Trouver les éléments d'un alignement
parfait dans votre vie professionnelle

grâce à votre ikigaï

www.vivremavraienature.com



J'accompagne les personnes qui se dispersent dans 1000 centres d'intérêts à trouver une voie professionnelle
unique, joyeuse et en accord avec leur Vraie Nature. 
J'ai été appelée à remplir cette mission lorsque j'ai oublié un temps les outils, pour me concentrer sur l'artisan et me
reconnecter à QUI JE SUIS vraiment. J'ai alors reconnue en moi la femme sorcière , fille de la Terre à la créativité
joyeuse et débordante! J'ai mis cette créativité au service d'un accompagnement innovant et répondant aux besoins
de ceux qui sont à un carrefour de leur vie.

Je crois fondamentalement que chacun a quelque chose d'unique et précieux à offrir au monde. Cette croyance est
soutenue par les valeurs que je porte, tel que le RESPECT du vivant et de ce qu'il y a de plus vivant en nous,
L’INTÉGRITÉ et la CONNEXION à quelque chose de plus grand que nous qui orchestre toute la Magie de la Vie dont
je suis témoin et vers laquelle je guide.

J'ai développé une expertise favorisant l’émergence de notre RAISON D'ÊTRE grâce à l'ikigaï et, subjuguée par les
informations contenues dans un thème astral qui valident notre ikigaï, je me forme à l'astro coaching.
Aujourd'hui, j'ai créé les conditions et développé la capacité de vivre au rythme des saisons et des lunaisons, forte
d'avoir constaté que cela facilitait le processus de manifestation.

J’œuvre dans toute la francophonie mondiale, pour les femmes et les hommes qui se sentent inspirés à créer un
monde joyeux, bienveillant et plus respectueux du Vivant.

Si tu reconnais porter en toi la Magie d'un créateur bienveillant...
et que tu te sens appelé.e à œuvrer avec moi DONNONS-NOUS RENDEZ-VOUS ICI

www.vivremavraienature.com

https://www.facebook.com/hashtag/sorci%C3%A8re?__eep__=6&__gid__=485750255975791&__cft__[0]=AZVLepLtUSBIuagH3keP4P4wbCAY8BH18iCsQUP2c-JBsub-jXSzElfQNac3CMxaNQU-rysW1-fFnFmPv0-WI85gcu4hrcJ7hDpnTRHtAKPqxrbdUlK6cTCukn6KUVykqB43Nx53IkF0ZFs7_fg_yyJM5xLvjnFBk81vk5qHJRZ7DJ0qSC3X41LPgOFAX_b3PdOAD1h0br-wMQGqBg44aK1j&__tn__=*NK-R
https://vivremavraienature.com/page-de-vente-atelier-ikigai-live/
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COMPÉTENCES

CAPACITÉS
aptitude à faire quelque chose
que j'aime particulièrement
JE SUIS... Identité

MISSION

CROYANCES

ENVIRONNEMENT
Terrain de jeu
==> Avec QUI?

VALEURS
Dans nos Importants.
3 valeurs business

CONTRIBUTION
Ce qui a été l'élément déclencheur pour
moi

mobilise des savoirs faire et des
capacités induisant des
comportements pour atteindre un but

Environnement
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