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Envie de découvrir le
contenu de mon livre

"Ensorcelez votre
business" ?



Êtes-vous une sorcière entrepreneuse ?

Votre travail énergétique indispensable 
    1. Augmenter votre taux vibratoire
    2. Améliorer votre ancrage 
    3. Cinq manières de protéger votre énergie
        au quotidien
    4. Cinq manières de purifier votre champ    
        énergétique 
    5. Harmoniser vos chakras
    6. Équilibrer vos énergies masculine et féminine 
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Les dix outils magiques d’une entrepreneuse spirituelle
    1. Les tarots et les oracles
    2. Le pendule 
    3. Le chaudron
    4. Les encens
    5. Les plantes
    6. Les cristaux
    7. Les bougies
    8. Les carnets et les grimoires
    9. Les huiles essentielles
    10. Le sel

Créer votre espace de travail sacré
    Purification de votre lieu de travail 
    Les six règles d’un espace de travail au top !
    Protection d’un lieu 
    Créer un autel sacré
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Utiliser les cycles de la lune pour gérer votre business 
    Nouvelle lune (lune noire) 
    Lune croissante 
    Pleine lune 
    Lune décroissante 
    Lune balsamique

Entreprendre au fil des saisons
    Automne
    Hiver
    Printemps
    Été 

Les routines magiques des entrepreneuses spirituelles 
    Les routines bien-être
    Les routines confiance et mindset
    Les routines d’excellence
    Les routines d’abondance
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Développer votre intuition et la mettre au 
service de votre entreprise
    Pourquoi utiliser votre intuition dans votre business ? 
    Les quatre canaux de médiumnité 
    Dix conseils pour développer votre intuition
    Vingt affirmations positives pour développer votre intuition

Invoquer l’aide des Archanges dans votre business
    Qui sont les Anges ?
    Quelle est la mission des Anges ? 
    Comment communiquer avec eux ?
    Comment les Anges peuvent-ils vous soutenir dans 
        votre business ? 
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Utiliser la loi d’attraction pour donner de 
l’expansion à votre entreprise
    C’est quoi, la loi d’attraction ?
    Les cinq étapes clés de la manifestation
    Ce qui peut bloquer la loi d’attraction 
    Créer votre tableau de visualisation 
    70 affirmations positives pour devenir
        une entrepreneuse abondante
    Une alternative : le pouvoir des afformations
    Créer votre fiole d’abondance


