C AROLINE M ERCIER PRESENTE :

Libérer sa voix

Un voyage de 3 mois pour activer votre véritable voix,
libérer votre créativité et revendiquer votre souveraineté.

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL DE 3 MOIS POUR :
•

Trouver et libérer votre véritable voix

• Se reconnecter à votre âme, à votre corps,
et faire vôtres les techniques clefs
•

Créer votre projet musical

• Vous soigner grâce au pouvoir de votre
voix, au voyage de l’âme et attirer votre

famille céleste
• Révéler l’être guérisseur, sensuel, créatif et
puissant qui aspire à éclater depuis votre
naissance

Avant, j'avais honte de mon importante connexion avec la
nature et des visions que j'ai toujours eues. Je pensais que
j'étais folle et avais régulièrement des cauchemars où ma
famille m'enfermait dans un asile.
Je souffrais de la « blessure de sorcière » classique où je
craignais de partager au monde mon moi et ma spiritualité ;
jusqu'à ce que je me libère par le pouvoir de ma voix, en
surfant avec mes merveilleux états modifiés de conscience.
En vérité, mon pouvoir
magique c'est celui
d'accepter de vivre une
féminité libre, puissante et
engagée. C'est de travailler
en conscience sur mon
propre pouvoir et de
renforcer mon lien à l'autre,
à la nature et au reste du
monde, grâce à l'essence de
l'énergie d'amour, à la
puissance de l'esprit sur la
matière, sa transformation.
Tout cela, je vous invite à le
faire aussi.

« Le son a besoin d’être né à l’intérieur. Plonge-toi en lui,
ressens la note, comprends-là, chante-là. »
Ustad Zia Fariduddin Dagar

Je n’ai jamais aimé les règles, ni l’autorité. Qu’elles soient
exercées sur moi ou les exercer sur d’autres ne me ressemble
pas. Aussi, ma méthode est basée sur le plaisir, le soin et la
confiance : on commence par la fin ! Vous chantez, je vous
guide.
Auprès de vous, de votre objectif et votre univers, je vous
accompagne lors de chaque séance avec l’un des 3
morceaux que vous aurez choisi de travailler, pour dénouer
tout ce qui vous empêchait jusqu’à lors de retrouver votre
voix et votre enfant intérieur.
Nous irons ensemble rechercher votre chant unique, ce chant
d’âme et de guérison qui vous reposera tel un mantra chaque
fois que vous en aurez besoin.
Vous ressortirez de cette expérience changé.e, autonome et
plus fort.e.
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Session de lancement - 90 minutes de coaching privé
sur Zoom ou en personne
valeur : 225 €
12 séances privées hebdomadaires de 60 minutes
valeur : 1800 €
Jusqu'à 30 minutes de support hebdomadaire
par messagerie facebook
valeur : 75 €

Avec en bonus :






Bonus #1
1 x 45 minutes de voyage chamanique de guérison pour vous aider à
explorer votre cosmologie (méditation audio)
valeur : 112 €
Bonus #2
Suggestion d’essences florales (e-book)
valeur : 25 €
Bonus #3
1 lecture de pendule de 30 minutes pour vous guider valeur : 75 €
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Bonus du paiement comptant au tarif de lancement :
 3 heures VIP pour canaliser votre chant d’âme

valeur : 450 €

PAIEMENT COMPTANT :

PAIEMENT EN 3 FOIS :

Oui ! Je souhaite m’inscrire et profiter
du tarif de lancement comptant
(économie de 10%, soit 77 €).

Oui !
Je souhaite m’inscrire profiter
du tarif de lancement en 3 fois.

790 €
M’INSCRIRE

289 € x 3 = 867

€

M’INSCRIRE

Note: Le paiement en 3 fois n’est disponible que jusqu’au 9 septembre 2020.
Il s'agit normalement d'une option de paiement en une fois.

