
Détails
Transmutez vos insécurités et vos échecs en de nouvelles réactions et 
actions constructives

Votre réussite dépend principalement de vos conditionnements et de vos 
schémas de pensées. C'est votre subconscient qui mène principalement la « 
danse » de vos réussites. 

Dans cet atelier nous aborderons ensemble comment nous pouvons 
conditionner notre subconscient pour qu'il nous fasses danser aux rythmes 
de nos tempos désirés.

Vous pourriez croire que cela est compliqué et pourtant, il est relativement 
simple à tout « déprogrammer » pour « reprogrammer » avec ce que nous 
désirons vivement. 

La reprogrammation de mon subconscient à très nettement changé ma vie. 
De manière constante, au fur et à mesure que j'ai pratiqué la visualisation 
créatrice, la méditation, l’autosuggestion consciente et l’auto hypnose : 
Beaucoup de changements sont apparus 

- Changement de travail
- Changements dans ma manière d'aborder les aléas
- Changements de mes attitudes personnel 
- Changements dans ma manière de voir et croire en moi 
- Ouverture de mon champs des possibles (éveil de ma conscience et de 



mes capacités extra-sensorielles)
- Transmutation de mes peurs, de mes croyances limitantes en de nouvelles 
pensées constructives et évolutives
- Changements de comportements face à l'argent
- Je suis passée de « la controlante de tout » à « l'indépendance de tout »

Durant cet atelier (d'in)formation de 4 heures, je vous propose de vous 
transmettre mes expériences en la matière et de vous faire pratiquer en 
groupe, les méthodes et moyens que j'ai mis en place. Ceux qui m'ont 
été enseignés lors de mes formations de 2014 à aujourd'hui. 

Le nombre de place est limité à 5 personnes maximum. L'investissement 
pour cet atelier est de 70 € par personne. 

La reprogrammation du subconscient 
Est-ce quelque chose qui vous donne l'impression que cela doit être hyper 
difficile à faire ? Peut-être même qu'à vos yeux c'est quelque chose de tout 
bonnement impossible ! 
Est-ce ce que vous vous dites là, ici et maintenant ?

Peut-être que vous n’avez même jamais entendu parler de cette fameuse « 
programmation du subconscient » avant aujourd’hui.

Et pourtant, vous le faites tous les jours !

Lorsque vous vous dites que vous n’y arriverez pas, que vous ne 
saurez pas le faire…Vous reprogrammez votre subconscient.

Et celui-ci ne fait ensuite qu’exécuter vos ordres !

Vous voulez vraiment que plusieurs paramètres peu agréable de votre vie se 
transmutent en de bien meilleurs ? Voulez-vous vraiment expérimenter 
d'autres manières de vivre vos quotidiens succès ?

Si oui à ces deux questions, je vous livre une première suggestion 
fondamentales pour réussir : Commencez par changer votre manière de 
penser. Conditionnez votre subconscient à la réussite en pensant positif.

Encore une fois, reprogrammer votre subconscient vous savez le faire depuis
toujours car, oublier le passé, c’est reprogrammer son subconscient…

Programmer le subconscient c’est remplacer les mauvaises croyances que 
vous y avez installées par des meilleures. Oubliez les c’est trop difficile, c’est 
trop dur…Dites plutôt je suis capable, je vais y arriver.



Vous devez donc faire en sorte que votre mental soit de votre côté. Vous 
devez l’amener à œuvrer dans votre intérêt.

En résumé : Vous devez savoir comment l’exploiter à votre avantage et non 
être exploité par lui

Tout comme l'atelier (d'in)formation au magnétisme que j'anime 3 fois par an, 
cet atelier est très vite complet. Beaucoup de gens veulent s'offrir le privilège 
d’expérimenter par eux même au lieu de continuer d'anciens schémas de 
pensées comme : « C'est du pipeau toutes ces conneries ! » « Tu parles ça 
se saurait si ça marche vraiment » etc....

Quitter d'anciens schémas de pensées limitantes comme celles que je 
viens de prendre en exemple, c'est reprogrammer son subconscient 

Pour s'inscrire deux manières de le faire vous est possible 

Via le bouton « j'y participe » sur l’événement publié sur ma page pro FB (le 
plus simple pour moi en terme de gestion des places et le plus rapide pour 
vous)
Via un message/mail que vous trouverez sur mon site professionnel à l'onglet
« Réservation en ligne » situé dans le menu de mon site 
֍ http://medium35.wordpress.com/ ֍

Si éventuellement vous vous demandez : « En quoi reprogrammer mon 
subconscient va faire que je vais vivre des changements intéressants pour 
moi ?

Laissez-moi vous partager ceci en guise de réponse à un tel éventuel 
questionnement : 
Le problème c’est que la réalité créée par notre subconscient n’est pas 
forcément bonne.

D’où les traumatismes, les complexes, l’impression de ne pas pouvoir réussir,
la conviction de ne jamais être à la hauteur…

Les mauvaises expériences peuvent engendrer des convictions, des 
schémas négatifs qui constituent une barrière à la réussite.

La reprogrammation du subconscient peut modifier ces schémas.

On peut faire en sorte qu’il ne soit plus conditionné pour l’échec. Bien au 
contraire, qu’il soit programmé pour le succès. Et ce, pour atteindre tous nos 
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objectifs.

Il existe de nombreuses techniques pour programmer le subconscient.

Et justement : Durant cet atelier nous aborderons et pratiquerons ensemble 4
techniques pour reprogrammer le subconscient 
1. La visualisation créatrice
2. La méditation transcendante
3. L’autosuggestion consciente
4. L’auto hypnose

4 méthodes de reprogrammation mentale qui ne prennent pas beaucoup de 
temps à mettre en place dans nos quotidiens, qui sont simples à pratiquer et 
dont les résultats positifs se voient très rapidement. 

Précisément, d'un angle « neuroscientifique » ? 
Pour enregistrer de nouvelles données dans votre subconscient, vous n’avez 
besoin que de 21 jours.

21 jours seulement pour changer énormément votre vie et ce dans tous vos 
domaines de celle-ci. 21 jours comme bien nombreux cycles de la vie ;)
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