
Eliminer pour Illuminer

tu as le sentiment de ne pas vivre la vie que tu aimerais vivre
tu en as assez d'être spectateur(trice) de ta vie et de passer à côté de toi-même
tu en as assez de répondre à la pression sociale et tu oublies d'être toi-même
tu en as assez d'être à la merci de ton saboteur interne 
tu en as assez de subir ta vie

 
tu es prêt(e) à pousser tes croyances limitantes 
tu es prêt(e) à explorer ton potentiel en pleine conscience
tu es prêt(e) à t'engager dans un processus pour vivre une vie épanouissante 
tu as besoin d'exprimer ta créativité
tu souhaites te sentir aligné(e) et que cela perdure dans le temps !

 
 
 
 

Ce programme est pour toi si 
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tu crois que tout ce que tu peux changer est à l'extérieur de toi
tu penses que la vie est une fatalité et que tu ne peux rien changer
tu préfères qu'on te dicte ce que tu dois faire plutôt que de penser par

     toi-même
tu crois que lire plein des livres de développement personnel va résoudre

     tous tes problèmes 
tu consommes beaucoup de gratuit mais tu ne passes pas à l'action
tu sais déjà tout et tu n'as besoin de personne pour avancer
tu sais déjà beaucoup de choses et  tu n'as rien à apprendre

 
 
 

 
 

Ce programme n'est pas pour toi si



 
 

tu créais ta vie à partir de qui tu es vraiment, ce pour quoi tu es incarné(e) sur
Terre ?

 
tu te sentais heureux(se), soutenu(e), inspiré(e), créatif(ve), satisfait(e) de toi ?

 
tu t'autorisais à être toi dans tous les domaines de ta vie ?

 
tu te sentais libre de choisir et d'agir en fonction de ce qui te fait vibrer ?

 
tu te sentais pleinement aligné(e) et en expansion?

 
 
 
 

 
 

A quoi ressemblerait ta vie si 
 
 
 

 
 
 

Je t'invite à faire un saut dans le futur
Qu'est ce que cela changerait concrètement pour toi ?
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Ce programme et mes compétences peuvent te permettre 
d'accomplir les changements nécessaires pour

Être acteur(trice) de ta vie plutôt que de la subir
Te connecter à ta véritable identité
Apprendre à identifier tes peurs et à les dépasser
Faire tes choix en conscience
T'ouvrir à des possibilités infinies
Te mettre en mouvement pour servir ton âme
Avoir un impact ultra positif sur Toi, ton entourage et l'humanité
Te permettre de rayonner qui tu es vraiment !
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JE TE PROPOSE DE SORTIR DE CES VIEUX SCHÉMAS
ET DE T'ACCOMPAGNER DANS CE PROCESSUS 

 
 
Je suis passionnée par ce que je fais. Depuis plusieurs années je consacre la plus
grande partie de mon temps à mon évolution. Ce n'est pas toujours très confortable
car ça demande de sortir de notre zone de confort.
 
La bonne nouvelle c'est que j'ai pu observer et expérimenter que c'est une des façons
les plus efficaces pour ouvrir d'autres dimensions. 
Des possibilités auxquelles on n'a pas pensé vont s'offrir à nous et la magie de la vie
opère immédiatement !
 
Toi aussi dès maintenant tu peux changer les choses concrètement!  C'est une
question de choix.
 
Je peux t'aider à identifier et déprogrammer les peurs et les croyances qui te limitent,
à oser la nouveauté et à garder le cap vers l'objectif que tu veux atteindre.
 
J'ai été très touchée de recevoir des témoignages spontanés de personnes qui me
remercient pour l'aide et la guidance que je leur ai apporté. Et cela m'a motivé à
élargir mon offre en créant ce PROGRAMME d'accompagnement :
 
 

Eliminer pour Illuminer

C'est un processus puissant pour être 
ton propre coach 

et 
RAYONNER! 



Je te propose un processus en 4 étapes pour y arriver

 
ETAPE 1  

LA GRAINE
PLANTE UNE NOUVELLE GRAINE et APPRENDS À T'ÉCOUTER 

 
SANS  

Tu manques de confiance et tu te sens dispersé(e)
Tu n'es pas alignée

Tu manques de motivation et tu continues à passer à côté de ta vie
Tu luttes pour ta survie 

 
AVEC  

Tu as une connaissance limpide de qui tu es
Ta boussole intérieure te guide pour prendre ta place

Tu reconnais ton don unique
Tu es reliée à la magie

 
 

ETAPE 2  
LA RACINE 

''QUI SUIS-JE?''
 

    SANS  
Tu ne sais pas reconnaître tes besoins fondamentaux 

Tu continues à porter des masques
Tu as du mal à gérer tes émotions

Le vide t'effraye et tu restes dans le manque

 
AVEC  

Tu apprends à reconnaître ce qui est toxique pour toi
Tu n'es plus dans la dualité

Tu augmentes ton énergie vitale
Tu attires la prospérité et l'abondance dans ta vie 

 
 



 ETAPE 3  
LA TIGE 

-CRÉATEUR(TRICE) DE TA VIE
 

SANS  
Tu ne changes pas tes habitudes et tu entretiens un cercle vicieux

Tu restes bloquées dans tes croyances et répètes les schémas qui te limitent
Tu continues à courir partout

Tu es manipulable

 
AVEC  

Tu te libères du passé et de tes croyances limitantes
Tu apprends à lâcher le contrôle

Tu maîtrises ton mental
Tu deviens créateur(trice) de ta vie dans la Joie

 
 
 

 ETAPE 4
 LA FLEUR

TA VÉRITABLE IDENTITÉ 
 

SANS  
Tu n'arrives pas à faire des choix

Tu restes dans le doute et la confusion 
Tu restes esclave de ta vie

Tu continues à vivre dans le passé, le regret, la culpabilité

 
AVEC  

Tu accèdes au changement et à plus de conscience
Tu ouvres d'autres espaces des possibles

L'amour de toi augmente et tu t'ouvres au recevoir
Tu as la capacité d'être dans le présent et de voir ta destinée

 



DES RÉSULTATS
et 

DES CHANGEMENTS 
CONCRETS

 
 
 
 

Acquérir une meilleure compréhension de Soi
Equilibrer tes corps physiques, émotionnels et spirituels
Contrôler ton mental
Développer ton ressenti 
Développer ta créativité
Booster ton énergie et maintenir une vibration haute
Avoir confiance en toi et en tes choix
Être authentique
Te sentir parfaitement aligné(e) avec ta mission de vie 



Si tu es dans un élan de changement 
Si tu es prêt(e) à te choisir 

 
je te propose un rendez-vous téléphonique gratuit pour

que nous fassions le point sur ta situation.
 

Pour me contacter 
chandsatyakaur@gmail.com
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