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Dans nos fonctionnements de survie, nous sommes toujours
tournés vers l’extérieur, persuadés que là est l’origine de tous
nos problèmes et que de là viendront les solutions.

Or, tout est en nous, dans les événements, symptômes,
phrases, images qui nous touchent, dans les nombres de notre
date de naissance, inscrit au plus profond de nos cellules.

Vis ta nature profonde grâce à la
découverte de ton code unique



ADAPTATION 
à l'extérieur 

 
 

RÉALISATION DE SOI
en contact avec l'intérieur

 

RECONNAISSANCE DE SOI
code unique

intérieur

Entrer dans la spirale, c'est
passer de l'adaptation à la

réalisation de soi 



Tu as le choix :

- attendre les crises pour prendre conscience
de ton code unique

ou

- prendre conscience de ton code unique
pour éviter les crises !

En force ou en douceur ?

Vivre ton code unique en conscience



prédire l'avenir ou ressasser le passé

une thérapie

collectif et impersonnel

une solution extérieure

vivre au présent

une reconnaissance de soi

individuel et personnalisé

une plongée au coeur de soi

Tu gagnes : - un nouveau regard sur ton histoire, sur les évènements de ta vie,
- une clé de lecture de ton code unique à partir de ta date de naissance,
- de l'autonomie dans tes choix, tes actions, tes observations.

L'exploration de ton
code unique

C'est :Ce n'est pas :



tu as déjà parcouru du chemin vers la connaissance de
 toi  et restes pourtant confronté aux mêmes schémas,

tu as le sentiment qu'il te manque une pièce du puzzle,

tu sais que tu es une partie intégrante de la nature, de la toile de
la vie mais tu ne sais pas utiliser cette connexion en conscience,

tu souhaites être autonome sur 
ton chemin d'évolution. 

Ce voyage intérieur est pour toi si :



Je suis passée de l'enfant solitaire et
sauvage à la guerrière, par adaptation

et protection. 
 

Ce parcours m'a conduit à devenir
funambule et en tant que funambule,

il est devenu une expérience
quotidienne, comme l'équilibre est un

mouvement permanent. 

Guerrière

Je prend conscience
de la réalité : je

m'adapte

Je me reconnais, j'ai
les mots justes pour
nommer qui je suis Funambule

autonome

Le parcours que je vous propose, je l'ai effectué moi-même,
sauf qu'il m'a pris de nombreuses années. 

Qui suis-je pour te guider
dans la spirale ?



Les normes socio-éducatives 
t'éloignent de toi-même pour être sage, gentil

et t'adapter à l'extérieur.
 

Tu apprends à utiliser ton énergie pour
SURVIVRE.

 
N'est-il pas temps de l'utiliser à VIVRE ?

Qui t'apprend cela ?



nul besoin de t'astreindre à une discipline d'enfer

nul besoin de 10 ans de thérapie

nul besoin de revivre tes plus grandes blessures

 
 
 
 
 

  
 

il suffit de laisser parler ton code unique

il suffit d'observer le présent dans tout ce qui te touche

Pour aller au cœur de toi



ÊTRE VRAI

SE  POSITIONNER

OBSERVER
 

CODE
UNIQUE

AGIR

Ton code unique



Pour ouvrir leur coquille
et en découvrir 

la perle

Ton Empreinte
de naissance®©

Ton mantra
personnel

Tes soucis
quotidiens

Pour les rencontrer
et les transformer

en cadeaux

Tes peurs

Pour t'aligner en
une phrase

Ta clé de
naissance 

Pour porter un autre
regard sur ta vie

Pour connaître la
structure de ton code

unique

Explore ton code unique avec la bioanalogie

Tes ressentis

Pour les explorer et
les écouter



 Je te guide au cœur de toi

SE
POSITIONNER AGIR

 
OBSERVER

 
ÊTRE VRAI

 

Un processus de transformation sur 4 à 6 mois



Un parcours personnel au cœur de tes cellules pour :

      te reconnaitre à travers ton code unique

      te positionner et agir avec justesse

      vivre ta nature profonde

      laisser la vie danser en toi !

 Bienvenue dans "la spirale"


