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Chères amies, chers amis,
Les fêtes sont finies, et une nouvelle année. à découvrir, commence...
Et peut-être qu'aller plus loin,
aller plus haut,
vous rapprocher de vos essences essentielles, propres,
uniques et complémentaires vous inspire?
Et peut-être que regarder autrement,
écrire de nouvelles histoires,
goûter aux plaisirs simples,
savourer chaque instant sera de vos objectifs.
Et je vous souhaite tout cela, car ce sont des pas qui
mènent à l'état de santé naturel, puisqu'à ce jour les
neurosciences ont pu le prouver.
C'est génial de savoir que l'on a donc en soi une
puissance illimitée.
Et d'apprendre à l'utiliser...
Et je vous y guide, par Whatsapp, Skype, ou à l'un de mes cabinets.
JE VOUS SOUHAITE : DES VŒUX AUX COULEURS DU BONHEUR
Patricia, votre dévouée thérapeute -coach systémique.

Le dernier article:
ÊTES-VOUS UN PATIENT MOTIVÉ ET RESPONSABLE? OU
BIEN VOULEZ-VOUS LE DEVENIR?
REPRENDRE VOTRE PUISSANCE D'AUTO-GUÉRISON EST-IL
UN CHALLENGE QUI VOUS SEMBLE LA SOLUTION POUR
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c96822bccb&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1622030929856660273%7Cmsg-f%3A1622030929…
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VOUS?
L’ARRIVÉE DU COACHING EN SANTÉ HOLISTIQUE
Beaucoup de coachs en santé, comme moi, ont été propulsés vers ce domaine suite à une
expérience personnelle avec notre système de santé et ou la passion de la vie, de l'être humain
dans son environnement.

Image de soi face au surpoids
CE MP3HYPNOCAMENT est une
programmation complète en hypnose
Eriksonnienne, niveau post graduée, avec
double induction sur une des séances.
C'est une reprogrammation puissante qui a
toutes les règles de sécurité faites en séance
individuelle en cabinet.
Et qui va optimiser votre cheminement dans
le cadre de votre détermination à vous alléger
au sens propre et figuré.

Estime et confiance saine en
soi
Cet ensemble de séances
«MP3HYPNOCAMENT» EST UNE
PROGRAMMATION COMPLÈTE.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c96822bccb&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1622030929856660273%7Cmsg-f%3A1622030929…

2/3

13/01/2019

Gmail - Newsletters N°4

Patricia Alais
Téléphone: +33(0) 650 500 879
Se désinscrire

Copyright © 2019 Santé et mieux-être

Ce courriel est propulsé par
Emailicious - Envoi de courriels

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c96822bccb&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1622030929856660273%7Cmsg-f%3A1622030929…

3/3

