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Les énergies actuelles nous 
poussent à évoluer, nous 
purifier et agrandir nos 
champs de conscience. 
Accueillons ce qui est juste 
et bon pour nous de 
comprendre, de recevoir 
et de créer.

Avec amour, joie et foi 
Amélie

Pour la 
CREATION d’un

nouveau
Monde



ACCOMPAGNEMENTS
Comme tout est énergie et suivant le fil de l’évolution, je vous propose une manière 

vibratoire d’accompagnement personnel afin de faire évoluer vos projets.

◦ Première étape : récolte des intentions pour votre projet 

◦ Deuxième étape : réalisation d’une Trame à distance 

◦ Troisième étape : Atelier en cercle 4h



PREMIÈRE ÉTAPE
Œuvre au noir



Oeuvre au Noir

◦ Poser son attention sur un projet
◦ Prendre le temps de le mettre en mots

◦ Recueillir ce qu’il faudra surement 
déconstruire



Mise en mots

- Récolter les intentions personnelles
- Répondre au Formulaire

« La mise en mots invite l’Être à commencer sa mue. » 
Amélie Haran



DEUXIÈME ÉTAPE
Œuvre au blanc



Oeuvre au Blanc
◦ La trame s’effectue à distance. 

◦ Un nettoyage de vos corps 
énergétiques (physique, émotionnel, 
mental et spirituel) est effectué afin de 
vous purifier.

◦ Des changements intérieurs, des 
guérisons et des prises de conscience 
s’effectueront durant trois semaines.



Purification
Des corps purs afin de : Capter – Visualiser – Exprimer – Ressentir –

Rayonner - Concrétiser - Ancrer



TROISIÈME ÉTAPE
Œuvre au rouge



Oeuvre au Rouge
◦ Recevoir les données essentielles pour le projet, 

les ressentir dans le corps pour l’incarner.

Atelier en Cercle
En présence d’un groupe (max 3 personnes)       
= support de partages et effet miroir 

Connexions et co-développement
Émergence de l’alchimie des cœurs passionnés 
et de l’énergie de Création.



MISE EN LUMIERE
Objectifs ATELIER en Cercle : jouer et récolter des informations, 
les ressentir pour les matérialiser grâce à l’état d’Être.

◦ Accueil - Présentations brèves des participants et des projets
◦ Déroulement de l’atelier :

- Ancrage et Connexion 
- Constellation des différentes parts de soi pour le projet 

- Alchimisation de la matière et co-développement

- Intégration des données avec les huiles essentielles
◦ Collation



TARIFICATIONS
2020



Tarif Accompagnements 2020

◦ Première étape :  Inscription - 110 euros
réception d’un Formulaire à remplir 

◦ Deuxième étape : Validation de l’accompagnement  - 550 euros 
réalisation d’une Trame à distance 

◦ Troisième étape : Atelier en cercle 4h  - 450 euros
(maximum 3 personnes)

Il se peut que vous ne ressentiez pas le besoin de participer à l’atelier. 

Suivez votre ressenti…



AU PLAISIR DE CRÉER 
ENSEMBLE

Amélie Haran


