
Aimer son image



Aimer son image
Confiance en soi

• Foi en sa 
capacité d’agir 

• Sécurité 
intérieure 

• Entreprendre 
sereinement 

• Etre sûr de soi 

• Voir ses 
compétences

Image de soi 

• Manière dont 
je me perçois 

• Sa propre 
vision 

• Perception 
idéale 

Amour de soi 

• Attention et 
soin que je me 
porte 

• Amour 
inconditionnel

• S’accepter 
avec ses parts 
d’ombres et de 
lumière  

Estime de soi Sa valeur 



Comment se présenter? 



Comment se présenter? 

1) Missions d’âme

2) Rayonnement 

3) Mon histoire

4) Mon noyau pour montrer mon cadeau 

5) Mes compétences innées 

6) Mes valeurs 





L’argent



L’argent
• L’argent est une énergie, l’argent représente l’abondance

• L’argent n’est ni bon ni mauvais (comme les armes, le feu, le sexe, le 
pouvoir 

• L’argent est un OUTILS

• Aimes-tu l’argent? Pourquoi veux tu de l’argent? 5 raisons 

• Exercices 3 min : réponses globales  autonomie, investir sur soi et 
des projets, se faire plaisir, répondre aux besoins de mes enfants, 
partage, sécurité, liberté



L’argent
• Souvent c’est pour : révéler sa valeur, être libre, confort de vie, incarner qui 

on est, réaliser ses rêves, s’élever spirituellement 
• Croyance sur l’argent ++ (livres)
• L’argent a un rapport avec son passé
• L’argent est l’image exacte de nos parents (suivre ou rejet)
• Estime de soi : se donner de la valeur, se comparer aux autres
• 3 méthodes : rabaisser, mentir ou donner la valeur que l’on veut avoir
• Pourquoi se comparer alors qu’on est différent?
• Combien je vaux?
• Vibration haute = joie, bonheur
• Accepter qui l’on est aujourd’hui 



L’argent
• Les problématiques principales 

• Problèmes pour fixer ses tarifs (assume pas)
• Problème lignée de femme
• Problème de légitimité
• Peur sur le manque de résultat
• Peur de briller et de rayonner, peur de sa puissance
• Peur de la réaction des autres
• Peur de perdre ses proches (rejetté : mouton noir)
• Peur de l’échec
• S’empecher d’etre, s’éteindre
• Etre parfaite, etre la que pour les autres (trop porter)
• Esclave gratuitement : cf victime 



L’argent
• Reprogrammation 

• Je suis légitime avec  et sans résultats

• Je suis intuitive avec et sans résultats

• Je suis acceptée avec et sans résultats

• Je suis honnete avec et sans être alignée

• Je suis un cadeau de la vie et c’est bon 



Les 7 huiles essentielles – reconnexion au 
corps  
• Lavande vraie

• Encens

• Gingembre

• Bergamote

• Piment 4 épices

• Géranium rosat

• Palmarosa



Apaise les 
chagrin et 

amene la paix 

Entoure le 
corps 

Cicatrise 
Chakra 

courone



Connexion 
avec l’âme 

Reprendre la 
responsabilité 
de ses actes 

Éveil les 
anciennes 
mémoires 

Intégrer les 
leçons



Chakra sacré
Prendre 

consciences de 
sa partie sacrée

Libère les 
parties 

vulnérables 

Libère vers la 
lumière



Chakra cœur 
Connexion 

amour de soi

Libère le 
besoin de 
contrôler

Calme les 
peurs et la 
culpabilités



Chakra gorge
Libère blocage 
lié aux besoins

Exprimer sa 
vérité (âme et 

cœur)

Pousse à 
l’action



Régénère les 
cellules 

Apaise les 
peines de 

cœur 

ressource
Favorise la 
confiance 



Embrasse 
l’énergie de la 

matière 

Aide au lacher
prise (meridien

E et GI)

Accroit l’amour 
et la force 
physique 

Réconcilie avec 
son corps 
(intime)



Chakra racine
Accentue la 

créativité 

Libère 
émotions, les 

mémoires 

Augmente la 
vitalité 



Lettre « je me pardonne » 

Accompagnement audio 
« guérison du rôle de victime »


