
 
 
 
 
 

OFFRE AMPLIFICATION – SUR MESURE ET EDITION LIMITEE : 
 

AMPLIFIER LA PORTÉE DE VOTRE ŒUVRE ET L’EMPREINTE DE VOTRE ÊTRE, 
de façon éthique, alignée. 

 
Unité, Interconnexion, Reliance, Multidimension, Cocréation, Amplification 

 
Pour les innovateurs sages, dirigeants & leaders éclairés, artistes assumés et créatifs ancrés, 
ayant déjà assis le développement de leur activité professionnelle. 
 
Vous qui … 
Avez déjà déployé votre business, 
Êtes clair sur votre vision, le message que vous voulez faire passer et ce que vous avez à 
entreprendre, 
Êtes conscient de votre potentiel. Votre puissance et votre ambition sont assumées (ou en voie 
de l’être…), 
Avez des valeurs fortes de respect, de conscience, de confiance, d’humanité et de cœur. 
 
Concrètement… 
Vous avez un projet spécifique à mettre en place, une conférence, un événement particulier, un 
livre à écrire, un workshop ou un séminaire et vous voulez faciliter et fluidifier leur réalisation et 
en amplifier les résultats : réussite, impact, influence…  
 
ET…vous êtes initié.e.s (ou habitué.es) au sensible et à l’invisible. Vous l’intégrez déjà dans vos 
vies et vos entreprises OU vous êtes prêt.e.s à y pénétrer pleinement avec confiance et 
conviction. 
 
Nous agissons autour d’1 projet, 1 réalisation, 1 œuvre de façon sur-mesure et en édition limitée.  
Une architecture et une orfèvrerie vibratoire spécifiques s’opèrent. Dans notre action, nous 
prenons en compte le principe directeur invisible et précurseur de toute énergie utilisée et de 
tout objet manifesté.  
 
Comment… 
Il y a : Vous, le projet, les récepteurs (clients-participants et éventuellement l’équipe autour du 
projet), le champ génératif. Nous collaborons et faisons alliance avec chaque entité formant un 
tout unifié et unifiant, en amont de la réalisation, pendant toute la création, jusqu’au jour J (en 
option). 
 
 
Ainsi, vous… 
Êtes propulsé.es dans des espaces de créations propices pour décupler ce que vous avez à être et 
à faire.  
Intégrez le processus transmis pas à pas et au fur et à mesure du déroulé du projet. 



 
 
Êtes soutenu.e.s par une énergie plus vaste qui guide votre vision, vos actions et vos réalisations 
à chaque instant. 
Augmentez votre zone d’aisance et diminuez la force et les efforts mis en jeu.  
Élevez votre prestation et la magnifiez. 
Renforcez et ajuster encore davantage l’écoute de vos ressentis intérieurs en lien avec l’œuvre 
en cours. 
Affinez une manière de faire, de créer, d’interagir avec un autre niveau d’information pour 
mener vos évènements et créations à terme avec succès. 
Connectez avec les bons collaborateurs pour la mise en œuvre concrète, attirez les bons 
participants, récepteurs, lecteurs… 
Obtenez de meilleurs résultats plus qualitatifs et plus inspirants et plus impactants. 
 
 
Ensemble… 
Nous harmonisons de façon encore plus fine, le fond et la forme de votre œuvre. 
Nous créons les meilleurs conditions pour aller vers les meilleurs résultats attendus… et 
inattendus joyeux (au-delà de toutes espérances et vouloir mental). 
Nous faisons alliance avec la réalité vibratoire pour favoriser la réussite alignée reliée au plus 
haut et aux clients/participants/protagonistes. 
Nous mettons en place le parterre vibratoire pour un bon déroulé et une bonne réception de 
votre œuvre/message/action.  
 
Jour J (en option):  
Je suis présente pour votre événement.  Avec ma qualité de présence à la fois discrète et douce, 
tout autant que puissante et vigilante, je soutiens le processus en cours par une attention toute 
particulière à la dimension vibratoire de votre « journée/conférence/évènement dans son 
ensemble.  
Il s’agit d’un ancrage qui vous accompagne afin que vous puissiez aller au plus haut de vous-
même et de ce que vous avez à offrir ET que se soit reçu dans les meilleures conditions. 
Je « prépare » éventuellement le groupe à recevoir votre message : il ne s’agit pas d’une 
animation, ni de la cohésion de groupe, ni d’ice breaker ou de leviers émotionnels ou encore de 
neuromarketing.  
J’ouvre un espace de réceptivité et de reliance particulier par une qualité d’être et une fréquence 
spécifique que j’insuffle. Ainsi, le processus permet que l’ensemble « surfe » sur la note la plus 
élevée, autant individuellement que collectivement, ce qui magnifie votre prestation, votre 
influence, et vos résultats. 
 
 

 
➔Accompagnement intensif, sur mesure et en édition limité, de façon régulière jusqu’au jour J. 


