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D a n s  c e  n u m é r o

LE NÉPAL, MA
REVELATION

le choix de réaliser ma Vie m'a
demandé 6 ans de réflexion puis 2
ans de préparation et...  un jour
d'octobre 2007 j'ai fait le grand saut,
celui de me réaliser.

Ce fut au Népal puis en Inde où je
suis restée 3 ans à apporter mon
aide dans une ONG ou j'ai retrouvé
certaines de mes boites à Outils de
Connaissances.

MAIS QUI
SUIS-JE?

Je suis un rond dans un carré, 

je suis mystique et pragmatique

à la fois. J’ouvre à la lumière du

Cœur par l’ombre des pensées.

Je me Prénomme Fleur et

l’Energie Quantique a toujours

été une compagne de Vie sur ce

chemin de Conscience

supérieure.

UNE HISTOIRE DE VALEURS

l'Histoire de ma vie s'est écrite avec une énergie de survie
incroyable et une envie de trouver la Liberté en Moi,
celle d'être qui je suis,... alors j'ai détricoté ce pull éducatif
et normaliste de départ, j'en ai conservé la matière et
depuis je tricote un nouveau pull à me découvrir telle
que je suis, en lien avec mes valeurs Personnelles.

UN CHEMIN ...
Un des socles de mon travail
actuel, est basé sur mes
qualifications d’Esthéticienne
Energéticienne, de Manageur
d’Entreprises et de Coach
d'équipe.

Cependant rien n'aurait été
possible sans des formations
Esotériques complémentaires à
mes capacités actives
dès mon plus jeune âge.

Quel grand écart entre ces
Qualifications, aux reflets de
mon évolution de Vie... celui
d'une Voie entre la structure, la
Matière et les sphères Subtiles.

Un déclic,
un parcours,
des choix,
afin d'assurer
tous 
mes outils 
actuels !
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FLEUR J.

p o u r  A m y j i  

Fleur ... 

et bien en moi il y a comme un

grand rond point où les Chemins

se retrouvent, se rencontrent,

autant dans la réalité Terrestre

qu’avec les informations subtiles

Cosmic.

Mon corps et mon cerveau sont

des récepteurs, décodeurs et

émetteurs entre les Potentiels à

chaque niveau d’énergie.

C’est une fonction de Gardienne

de vos Portes en lien direct avec 

la Source de Vie, comme 

une grande Antenne... un Canal.
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amyji est un exhausteur de différents types d’Energies de Vie.

C’est un renfort aux passerelles entre les sphères Terrestres et Subtiles.
C’est une connexion possible à vos différentes facettes afin de prendre 
votre « vraie » place dans ce Monde. 

amyji est Quantique par ses capacités de réception d'Ondes du Cosmos 
et de maillage entre l’extrêmement petit à l’immensément Grand.
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