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INTRODUCTION
LE JOUR OÙ J'AI CHOISI DE CHANGER POUR DE BON !
Pendant plus de 50 ans, j'ai expérimenté QUI je n'étais pas.
Plus d'une fois la Vie m'a proposé de changer, et plus d'une fois
je me suis sentie ballottée par des évènements sur lesquels je
n'avais pas prise. Je me sentais rétrécir intérieurement.
Et puis un jour, je suis tombée au fond d'un gouffre, un trou
noir si profond, qu'il ne me restait que 2 solutions : soit je me
noyais, soit je donnais un coup de talon au fond (pas si
difficile, je le touchais déjà !). Mon mal-être était à son
maximum. C'est alors que j'ai choisi de changer pour de bon.
A partir de ce jour, j'ai fait de nouvelles rencontres, découvert
de nouveaux apprentissages, changé de métier et de lieu de vie.
Mon bien-être a grandi peu à peu. Aujourd'hui, je suis
heureuse d'être QUI JE SUIS vraiment.
C'est pourquoi je vous propose de faire un bilan rapide de
votre niveau de bien-être, et de découvrir des points qui vous
feront progresser.
Grâce à cela, vous allez gagner du temps pour vous sentir
mieux dans votre vie. Aujourd'hui, plus personne n'a 50 ans de
vie à gaspiller avant de commencer à devenir QUI il est
vraiment.
Je suis donc très heureuse de vous offrir ce moment de
rencontre avec vous-même.
Que le meilleur soit pour vous désormais.

Votre Accompagnatrice Quantique,
Pascale Renneteau.
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5 MINUTES POUR EVALUER VOTRE BIEN-ÊTRE

Ceci est un test pour vous permettre d’évaluer votre niveau de bien-être.
Répondez spontanément par OUI ou NON aux propositions suivantes en cochant la case adéquate :

PROPOSITIONS

OUI

NON

J'ai peur de m'exprimer
Je ne supporte pas les reproches
Pour moi la vie est une lutte
Je suis trop sensible
Je me sens souvent inutile
J'ai peur du regard des autres
La vie est dure et compliquée
J'ai perdu la joie de vivre
Je supporte mal le changement
J'ai un mal-être intérieur depuis longtemps
Je pense souvent au passé avec nostalgie
Il m'arrive d'être anxieux(se) sans raison
Il est important que ce que je fais soit parfait
J'ai tendance à reporter mes actions au lendemain
Je ne vis pas, je survis
Je manque de confiance en moi
Le futur m'angoisse
Je culpabilise facilement
Je me sens bloqué(e) dans ma vie
Ma vie n'a pas de valeur
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CE QU'IL FAUT EN PENSER

Comptez le nombre de réponses OUI et reportez-vous au
paragraphe correspondant :
de 0 à 4 OUI :
Votre niveau de bien-être est plutôt bon. Vous avez su
trouver la paix, la sérénité et le calme intérieur la plupart du
temps. Les bouleversements du monde extérieur vous affectent
peu, même si vous y êtes sensible.
Vous savez gérer le stress, vous accueillez vos émotions sans
vous y perdre. Vous savez ce qui vous fait du bien.
Bravo ! Votre Mieux-Être est proche ...
de 5 à 9 OUI
Votre niveau de bien-être est moyen. Parfois, vous vous sentez
vraiment bien, et la vie est source de joie.
A d'autres moments, vous plongez dans le stress, la déprime, et
vous oubliez la joie.
Relisez les propositions auxquelles vous avez répondu OUI : ce
sont sur ces points qu'une amélioration est possible.
Prenez soin de votre corps, de vos émotions, de votre esprit, et
vous retrouverez la joie.
Courage ! Une Solution Existe...
de 10 à 20 OUI
Votre niveau de bien-être est bas. Pour vous, la vie est dure, et
vous le vivez au quotidien : soucis de santé, problèmes de
couple ou relationnels, manque d'empathie pour les autres et
pour vous-même, baisse d'énergie, stress et déprime. Et pour
vous, c'est la faute de l'autre...
Il est important de vous faire aider : vous n'êtes pas sur cette
Terre pour vivre l'enfer, mais pour en sortir, pour vous aimer
vous-même afin de pouvoir aimer les autres, et pour vous
sentir en harmonie avec vous-même.
Vous venez de faire un premier pas vers la voie de votre bienêtre ! Continuez ...
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QUI SUIS-JE ?
Formatrice de métier, pendant plus de 15 ans en entreprise, j'ai
enseigné la gestion de la Relation Client. J'ai pris conscience de
mon empathie et de mon adaptabilité, et de ce formidable élan
pour améliorer la connexion entre les personnes. J'ai aussi
découvert le stress important des gens au travail, et par la
même occasion, le mien.
En 2005, une grave dépression m'a alors amenée à changer ma
façon de voir le monde, et à commencer à reprendre en main
les rênes de ma vie.
Je me suis orientée vers la médecine alternative.
Progressivement, s'est ouverte à moi une autre voie : le soin
énergétique. Je me suis alors formée au Reiki jusqu'à la
maîtrise. Plus récemment une nouvelle approche m'a
propulsée plus loin : la transformation quantique. J'ai appris la
Méthode des 2 Points, et j'ai développé la Visualisation
Quantique.
Grâce à cela, j'ai élaboré un programme pour aider les
personnes qui veulent accéder à un meilleur bien-être dans
tous les aspects de leur vie.
Aujourd'hui praticienne et formatrice quantique, j'ai accompagné des centaines de personnes pour leur permettre de libérer
le meilleur d'elles-mêmes et retrouver la sérénité, la joie et le
bien-être.
MA MISSION :
Accompagner les personnes en quête de sens
dans le Voyage Magique vers Soi-M'Aime.
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VOTRE SOLUTION IDÉALE
SÉANCE GRATUITE DE MIEUX-ÊTRE QUANTIQUE
Durée : 45 minutes

Les 3 résultats de cet entretien préalable offert :

1)- La Clarification de vos besoins réels pour mieux connaître vos
objectifs de Mieux-Être.

2)- L'Identification des freins et des obstacles qui vous empêchent
d’y accéder déjà.

3)- Vous vous sentirez apaisé(e), avec les Idées plus claires et vous
connaîtrez une Solution pour améliorer votre Bien-Être.

Demandez votre rendez-vous gratuit au 06 10 76 39 90
ou sur visual.quantis@gmail.com
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CE QU'ILS EN DISENT...
Pendant le temps passé ensemble lors de ce rendez-vous,
qu’est-ce qui, à vos yeux, a eu le plus de valeur ?
Sandrine A. :
Toutes ces prises de conscience, réussir à mettre en mots les choses ... Ca met de
la lumière, je prends conscience réellement, ça prend forme.
Je me sens enrichie. Merci !!!

Christine :
J'ai mis des mots sur mes ressentis. Je me suis entendu dire des choses. J'ai pris
conscience que le sens de la Vie est donné par l'"Être" et pas par le "Faire".

Quentin :
C'est l'idée de se projeter dans le temps en se voyant plus épanoui.
Plus tous les outils qui m'ont été transmis pendant la séance...

Sandra A. :
J'ai découvert que le plus important pour moi, c'est l’Amour de soi, Être dans la
Paix intérieure. Que Tout coule de l’Amour ...

Chantal :
C'est de me sentir comprise, de savoir que tout est possible, que tout ne
m'appartient pas, qu'il y a des choses karmiques aussi ...
J'ai l'espoir de ne plus me prendre la tête !

Myriane :
C'est le contact avec toi, Pascale, parce que tu es un miroir, et aussi parce que
cela permet d’ouvrir le coeur ...

Anne :
J'ai l’espoir de pouvoir rencontrer cette liberté, cette joie, auxquelles j'aspire
tellement !
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Visual Quantis®

Programmes individuels
Ateliers
Stages de formation

"Tout le meilleur est pour vous désormais !"

Dans la Lumière et la Joie du Coeur,

Pascale Renneteau
Accompagnatrice Quantique
Formatrice Certifiée de la Méthode des 2 Points
Fondatrice de Visual Quantis®
Tél : +33 6 10 76 39 90
Mail : visual.quantis@gmail.com

www.visualquantis.com

