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Bonjour,

j'ai créé mon entreprise en 2018. Je me suis rendue compte que cela a réveillé beaucoup de choses 
cachées en moi, des peurs, des manques d'amour et d'estime de parties de moi, des doutes, des 
sentiments d'être illégitime, des moments  de procrastination, des envies d'aller trop vite, des 
nécessités de lâcher-prise et de guérir mes blessures, et principalement mes blessures 
d’expression.....
Depuis, j'ai appris de mes expériences, je me suis faite confiance, je me écoutée et me suis 
transformée.
Pour les personnes qui veulent créer leur entreprise individuelle ou qui l'ont déjà créée et qui 
veulent avancer en groupe, j'ai créé un accompagnement spécifique issu de mon expérience et avec 
mes talents, mes outils, ma voix et ma guidance spirituelle.

🦋Accompagnement ENVOL pour entrepreneu.rs.se en début de parcours de
création d'entreprise ou en projet de création d’entreprise (entre -1 et 3 ans) et

désirant une vision spirituelle....Que va t-on y faire ?

 🌿 AVANCER, OSER PROGRESSER EN ÊTRE INTUITIF SPIRITUEL

EN GROUPE EN LIGNE

- vous allez apprendre à mieux vous connaître par :

   * découvrir les clés de vos besoins essentiels par la numérologie professionnelle

  * diverses techniques dont l'effet miroir

- vous allez apprendre à mieux connaître votre cible professionnelle

- recevoir guidance spirituelle

- vous allez apprendre à mieux vous ancrer dans la réalité, à vous poser, à passer à l'action, à vous 
aligner à votre chemin personnel et à votre rythme

- chacun tour à tour pourra exposer ses difficultés ou réussites qui profiteront à tous
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- Je vous partagerais des techniques pour être plus intuitif, plus à l'écoute de vous, du monde 
invisible, des synchronicités pour vous aligner à l’abondance et à ce qui vibre pour vous !

- je vous transmettrais des techniques pour vous purifier, vous libérer et accueillir vos émotions, 
pour purifier vos énergies

- vous allez vous ouvrir à plus de créativité (si besoin, lever des blocages à la créativité)

- vous allez apprendre à dépasser toute difficulté avec aisance dans une vision spirituelle (non 
religieuse)

- je vais vous enseigner à utiliser des outils de communication (Canva, Wordpress, Instagram…) 
adaptés à vos besoins et temps. 

- Je détecte, révèle vos talents humains (soft skills) et spirituels, je vous aide à les renforcer, si 
besoin.

- Nous travaillerons les blocages d'expression, la voix

- Nous travaillerons votre positionnement par rapport à votre offre commerciale

- Votre communication sur les réseaux sociaux, oser se montrer et dépasser ses freins

C'est un parcours d'amour de soi, avant tout, plus on s'aime plus on attire la clientèle idéale, celle
qui nous correspond  💞💞 et l’abondance financière

Je vous aiderais à dépasser doutes, peurs, procrastinations, sabotages, illégitimité tout le long de 
votre parcours d'indépendant...car je suis passée par là....et tant d'autres cadeaux !

Alors si ces accompagnements vous intéressent, inscrivez-vous dés à présent pour profiter de l'offre 
du mois d'octobre qui est à 111€/mois en groupe avec 2 ateliers un de 1h30 et un de 1 h / sans 
engagement (recommandé 6 mois) via zoom
si vous préférez l’accompagnement individuel : 70€/séance sur plusieurs ou un seul point

https://www.aubonheuretresoi.fr/coaching-de-transition-professionnelle

 🌿

Odile Laplagne - 12, allée Borie du Porge - 33360 Carignan-de-Bordeaux
SIRET : 838268092 00023


