Si belle la vie...Des ateliers pour être co-créateur de sa vie avec la Numérologie Créative®
Vous cherchez le chemin de l’équilibre et l’harmonie dans les différents domaines de votre vie.
Avec la numérologie créative®, mon objectif est de vous amener à contacter votre nature profonde,
grâce à certaines prises de conscience. Alors, en libérant vos potentiels, votre vie prendra tout son
sens.
Pour apprendre à décrypter le langage des nombres, comprendre votre mission de vie, identifier les
freins et les talents afin d’optimiser votre potentiel, je vous propose des ateliers pour devenir cocréateur de votre vie avec la numérologie créative®.

Atelier 1 - Découverte de la numérologie créative®, véritable processus de développement
personnel et d’éveil
Dates du 1er semestre : 3 février, 17 mars, 7 avril et 2 juin
Pour comprendre les intérêts et applications de la numérologie créative®




Ses références, ses originalités
Les différents plans du thème numérologique créatif
Le langage des nombres en lectures multi-niveaux, ombres et
lumières

Atelier 2 - Comprendre sa mission de vie, pour découvrir le plan de l’âme
Dates du 1er semestre : 10 février, 24 mars, 14 avril et 9 juin




Étude des spirales de vie avec les filtres de perception du monde et le dépistage des
mémoires archaïques collectives qui nous empêchent d’être nous-mêmes
Les dons de naissance
La mission de vie

Atelier 3 - Les cycles de vie pour optimiser notre potentiel
Dates du 1er semestre : 24 février et 23 juin




Le plan de vie et les potentialités de l’âme selon les cycles
Le plan de l’année
L’année personnelle avec son agenda créatif

Atelier 4 - Le champ d’expériences, un laboratoire pour accomplir le plan de l’âme
Dates du 1er semestre : 17 février, 21 avril et 16 juin




Identification des forces et freins induits par l’égo
Identification des mémoires familiales transgénérationnelles pour rompre avec les
schémas du passé
Mise en cohérence avec le plan de vie et les spirales

Atelier 5 - Le cycle d’accomplissement, processus de création et développement de projets
Dates du 1er semestre : 30 juin


Décodage des 4 besoins fondamentaux pour développer un objectif personnel ou
professionnel

Modalités d’inscription aux ateliers
Ils se déroulent 7 rue de la Mariette – 72000 LE MANS
Les ateliers ne seront maintenus qu’à partir de 2 personnes inscrites et le nombre de places par
atelier est limité à 6.
Votre inscription sera enregistrée après réception par courrier du bulletin ci-joint accompagné
d’un chèque d’arrhes de 15 € par atelier auquel vous souhaitez participer.
Si vous procédez à l’annulation de votre inscription moins d'une semaine avant la date de
l'atelier, les arrhes seront dues (sauf cas d'urgence exceptionnelle). Merci de votre
compréhension.
Paule Moussu, votre numérologue
BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom usuel
Nom de naissance
Prénoms (tous ceux inscrits sur l’acte de naissance)
Date de naissance
Lieu + Heure de naissance (figurant sur acte de naissance)
Adresse postale
Adresse courriel
N° téléphone
Merci de cocher l’atelier auquel vous souhaitez participer
Atelier 1 - Découverte de la numérologie créative®





03/02/2018
17/03/2018
07/04/2018
02/06/2018

ATELIER 2 - Comprendre sa mission de vie





10/02/2018
24/03/2018
14/04/2018
09/06/2018

ATELIER 3 - Les cycles de vie



24/02/2018
23/06/2018

ATELIER 4 - Le champ d’expériences




17/02/2018
21/04/2018
16/06/2018

ATELIER 5 - Le cycle d’accomplissement


30/06/2018

