Formation méthode
HAË
"Créer sa Vie en Abondance"
L’HAË c’est quoi ?
L’HAË est une méthode permettant d’attirer à Soi l’abondance dans tous les
domaines de sa vie.
A travers cette méthode, vous apprenez à libérer votre auto-sabotage mental, vous
libérer le surmenage intellectuel négatif et vous faites place à une positivité
équilibrée afin d’attirer les souhaits et les désirs que vous voulez dans votre vie.
Mettre en place une structure positive dans sa vie, ne se fait pas en un
« claquement de doigt », vous avez peut-être conditionné à des pensées négatives,
à des mécanismes d‘autodestruction. Il est normal d’apprendre à faire place à une
autre structure plus saine pour votre vie. C’est là que la méthode apporte toute son
importance dans la cette mise en place. C’est un Reset du cerveau, une
reconstruction des mécanismes.

Aucun pré-requis pour la formation
Aucun pré-requis n’est demandé pour la formation.
Toutes personnes désireuses d’un changement personnel dans leur vie au quotidien.

Formation « Créer sa Vie en Abondance ».
Vous est-il déjà arrivé de croire que vous étiez nés sous une mauvaise étoile!
Avez-vous toujours vécu des déboires dans votre vie au quotidien!
Chaque chose que vous mettez en place est très souvent vouée à l’échec!
Vous n’arrivez pas à avoir une Vie heureuse et remplie de bonheur!
Et si tout cela était lié à un petit saboteur au fond
de vous qui vous empêche de vivre la VIE DE VOS RÊVES
Alors cette formation est peut-être faite pour vous...
Venez découvrir comment m’être en place L’ABONDANCE dans votre VIE
Déroulement de la formation 2019:
- Deux soirées par mois
-> 10/24 avril (100€/le 12)
-> 8/22 mai (100€/le 8),
-> 5/19 juin (100€/ le 5)
-> 7/21 août (100€/ le 7)
-> 4/18 septembre (100€/ le40)
- De 19 :00 à 22 :00
- 500 euros la formation complète

Contenu de la formation de HAË:

- La méthode HAË.
- La compréhension de nos schémas de pensée.
 Croyance ou intention
 Les 4 caractéristiques d’une croyance
 Comment déboulonner une croyance
- Compréhension du processus.
 Volonté/ Lâcher prise
- L’empreinte ou l’information.
 Nos pensées en influence sur notre monde.
- L’étude de la méthode HAË.
 Les 4 éléments essentiels.
- Les 3 centres d’énergies.
 La conception des 3 Tan Tien
- Le processus complet de l’abondance.
 La pratique complète HAË pour mettre en œuvre notre bonheur.
- L’amplification permettant d’apporter un + à chacun.
 Le concept entier de la puissance de chaque personne.
- L’unification d’un groupe afin d’ouvrir un champ vibratoire + grand.
 Etre uni, apporte la force pour réussir.

