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l’A.N.R.Q.,
réflexothérapeute,
massothérapeute,
naturothérapeute,
professeure, conférencière. J’œuvre dans le domaine des médecines
douces depuis plus de 40 ans.
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J'aimerais plutôt vous inviter à une réflexion en profondeur sur les
dents en essayant de ne plus les considérer sous l'angle de la
mastication ou de la phonation mais dans la totalité de l'être qui les
porte.

LA DENT EST LA REPRÉSENTATION DU MOI.
Car ainsi que nous en avions déjà convenus, notre corps nous est prêté, faisant de notre âme
un locataire bien aimable dans cette bâtisse biologique qui érige nos cellules vivantes. Comme
il serait délicat de devoir au jour de notre départ payer les factures pour la remise en état
des lieux.
Car vous en conviendrez, le prix pour tant de beauté et de perfection fonctionnelle doit être
au-delà de nos moyens financiers.

Sylvie Robert est un chamane, une guérisseuse reconnue, une
enseignante spirituelle internationale, un médium psychique et une
conférencière spirituelle. Sa mission Divine est de faire briller sa
pure lumière blanche et d'aider les autres à faire briller leur pure
lumière blanche!
5 minutes par jour pour changer votre vie complètement
Êtes-vous prêt à changer votre vie?
- Pour améliorer votre santé et votre estime de soi;
- Créer le futur dont vous avez toujours rêvé.
Il est alors temps d’exploiter les pouvoirs magiques du désencombrement et cet atelier vous montrera
comment faire cela
Mais ce voyage va bien plus loin que vos affaires. Oui, il s’agit de vos biens, mais aussi de votre vie:
votre temps, vos relations et votre avenir. Le nettoyage du désordre est bien plus qu'un simple
nettoyage, ça change une vie!
En désencombrant votre vie, vous verrez des miracles arrivés! Vous allez pouvoir guérir des blessures
profondes et les transformer. Voir vos modes de comportements et vos habitudes venant soit de votre
passé ou de votre façon de voir la vie avec les limites que vous vous aviez imposées et ensuite les
transformer ou les balayer de votre vie à tout jamais. Vous allez avoir plus d’opportunités et vos
horizons vont s’ouvrir grandement.
Venez-vous joindre à nous et vivre cette expérience avec nous et vous en serez transformés. Ça
change une vie complètement et ça prend que 5 minutes par jour! Prendrez-vous ces 5 minutes? À vous
de décider !!

