
Se créer une vie meilleure
Le Newsletter de ceux qui cherchent à évoluer  
de: Laleh Améri, Consultante intuitive 

Merci de transmettre Se créer une vie meilleure 
à votre entourage. 
Pour quitter la liste, voir en bas du mail. 

==================================================================
Annonces: 
Stage d'EFT niveau I:  29 juin –  7 juillet, (10h-17h) - Samedi
Stage d'EFT niveau II: 30 juin & 1 Juillet – 21 & 22 Juillet (10h-17h), Samedi & Dimanche
Séminaire de Quantum Touch: 23 & 24 Juin – 28 & 29 Juillet, (10h-18h) Samedi & Dimanche
==================================================================

Pour plus de détails sur les clarifications et consultations proposées, 
cliquez ici

==================================================================
=====
Utiliser le pouvoir du SUPERCONSCIENT
==================================================================
=====

Il arrive souvent des situations dans la vie, où on se sent impuissant,
en perte de direction ou dans l'indécision ou la confusion face 
aux choix qui se posent à nous.

Dans ce cas, la plupart des gens jettent l'éponge ou se mettent
à sur-analyser la situation de peur de se tromper.
Auncune de ces solutions n'est vraiment la BONNE. La solution
idéale ne réside pas dans notre esprit Conscient, qui n'a pas une
vue d'ensemble de notre vie.
C'est en revanche notre SUPERCONSCIENT qui contient les clefs
de notre libération et peut nous délivrer de la confusion. 
Le SUPERCONSCIENT est une partie de notre âme qui est un
avec l'Univers, la Source.

On peut accéder à ce résevoir d'information et de pouvoir, pour
trouver la meilleure voie à suivre et être guidé vers la solution
qui est pour notre MEILLEUR et PLUS GRAND BIEN. 
Pour cela, il existe une procédure très simple. Il suffit tout simplement
de le demander! Vous pouvez vous adresser à votre SUPERCONSCIENT
et à l'équipe de guides d'esprit et d'assistants qui vous accompagnent 
dans cette vie. Voici comment demander:

Dites: Mon Superconscient (3 fois), Mon équipe personnelle de 
guides et d'assistants (3 fois),
Je demande votre assistance pour trouver la solution qui est pour

http://www.e-monsite.com/energiedeguerison/rubrique-1015890.html


mon plus grand bien, concernant ... (citez ici votre problème). 
Pour le bien de tous. Merci, Merci, Merci. 

Soyez ensuite à l'écoute de votre intuition et vos ressentis
et n'hésitez pas de demander d'autres précisions ou ajuster
votre demande si besoin.
Pour apprendre plus sur le Superconscient vous pouvez visiter
mon site (www.ameri.fr )

==================================================================
=====
Se créer une vie meilleure: "2007- Laleh Améri, Tous droits
réservés. Vous êtes libre d'utiliser la totalité ou une partie du
sujet de ce Newsletter, tant que vous incluez la source ainsi
qu'un lien vivant vers mon site web. Merci de me tenir informée
de quand et où cet article va apparaître. 

La citation devrait mentionner: "Par Laleh Améri, Consultante Intuitive. 
Merci de visiter le site web de Laleh www.ameri.fr 
pour une mini-lecture gratuite de l'âme." (Assurez-vous que 
le lien soit vivant s'il est placé dans un eZine ou sur un site web.) 

PRÉSERVATION DE VOTRE VIE PRIVÉE & PROTECTION CONTRE LE SPAM:
Je ne vens jamais, ni échange mon mailing liste pour quelque raison
que ce soit. Vous ne serez jamais sollicité par un mail étranger,
en conséquence de vous inscrire à cette liste.

Laleh Améri
Coaching Evolutif – Paris 12

Se désabonner: envoyez un mail à laleh@ameri.fr 
en marquant désabonnement dans le sujet.

mailto:laleh@ameri.fr
http://www.ameri.fr/
http://www.ameri.fr/

