13/01/2019

Gmail - Bonjour de Patricia

JF Fassler <jffassler@gmail.com>

Bonjour de Patricia
1 message
Patricia Alais <alaispatricia@gmail.com>
Répondre à : alaispatricia@gmail.com
À : Jean-François Fässler <jffassler@gmail.com>

5 avril 2017 à 08:11

cliquez ici

Bonjour à toutes et à tous
Un jour, vous vous êtes inscrits à la newsletter de mon site, mais vous n'en
avez jamais reçu. tout était resté en suspens...
Un peu pour vous mettre vous aussi, à maturation pour des outils
exceptionnels et simples pour votre santé. Et qui passe, entre autres, comme
vous le savez par votre développement personnel.
L'invitation pour cette semaine est d'utiliser dans votre vie votre capacité à
vous enthousiasmer:
L'enthousiasme est un transport de l'Esprit qui fait penser les choses
d'une manière sublime, surprenante et vraisemblable. Daniel Vallat
A présent, voici un autre but de cette newsletter: celui de vous présenter mes
dernières créativités préparées pour vous tous.
Je souhaite de tout mon coeur que cette newsletter soit agréable à vos yeux et
un rendez-vous mensuel qui vous tiendra à coeur de continuer à recevoir
D'avance, merci de votre intérêt et de votre soutien à tous.
Bien coeurdialement
Patricia Alais
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Ce que vous pouvez attendre de moi :
D’avoir des outils, de les mettre en place, de vous entrainer à les réussir, et à les utiliser.
Confidentialité, éthique, et professionnalisme
Ecoute active
Bienveillance
Non-jugement
Honnêteté
Simplicité
Humilité
Générosité
Disponibilité
Objectivité
Authenticité
Respect de votre différence et de votre rythme
Un accompagnement dans le respect de votre écologie
Respect de mes engagements
Un espace de confort et de sécurité
Le meilleur de mes capacités
Ce que vous ne pouvez pas attendre de moi :
que je fasse votre travail à votre place
une obligation de résultats
Ce que j’attends de vous :
un engagement de votre part dans le processus
votre participation
votre honnêteté
votre ouverture d’esprit
votre ponctualité
MON APPROCHE:
•Accompagner une personne, dans un contexte précis, à se reconnecter à sa capacité d’autoguérison, à son plus haut potentiel, à sa plus grande valeur ( estime, foi , confiance totale,
complémentarité à son entourage). C’est vous guider vers vos solutions.
Comme fil conducteur, j'ai de prendre en compte le « tout ».
Pour atteindre un objectif dans un contexte précis, ma manière d’agir est donc globale. Et cela
exclut de soigner un symptôme. Même s’il est un code de la route, une alarme qui va
assurément servir pour atteindre l’objectif demandé par le client.
Les symptômes, ou les résultats d'une situation je m’en sers pour aller au cœur et origine du
mal-être, de ce qui est non-aidant pour mon client . Surtout si cela représente un frein, ou sorte
d’étape vers son succès. : « La différence est énorme. ». J'accompagne afin que la personne
trouve ses solutions dans sa problématique de santé, ou autres.
•Le coach se distingue du «conseiller » : il pose des questions pertinentes et justes qui vont
permettre à la personne d’évoluer, de se transformer, de guérir (« d’aller vers son plus haut
potentiel ») « Il t’amène vers TES solutions »
•Ainsi il aide la personne à se reconnecter à sa capacité d’auto-guérison « On a une capacité
d’auto-guérison phénoménale , j’en suis une preuve vivante: un cancer , une tumeur bénigne et
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divers maux de tout un chacun, ont tous disparus en des temps records. »
•Je ne promets pas la guérison : mais je promets des « processus qui mènent à la guérison en
thérapies brèves qui ont fait leur preuve depuis plus de 20 ans la PNL et l’hypnose »

Coffret hypnose pour être et
laisser être

Coffret hypnose subliminale
pour cesser la jalousie

Optimiser votre santé au
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c96822bccb&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1563817580599202903%7Cmsg-f%3A1563817580…

3/4

13/01/2019

Gmail - Bonjour de Patricia

niveau des cervicales

Optimiser l’auto-guérison du
coeur

Patricia Alais
+33(0) 650 500 879
Désabonnement

http://sante-mieux-etre.ch/
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