ALIGNEMENT pour les PERSONNES
Le monde est en train de vivre des changements importants
dans tous les domaines de la vie !
Pourquoi ne pas valoriser cette opportunité ?
Flasse Consulting se propose de vous aider,
vous, votre famille, votre entreprise, votre « organisation »,
à libérer votre plein potentiel vers un parcours serein, prospère, maîtrisé et épanouissant,
en vous alignant sur ce que vous être fondamentalement
en équilibre avec votre cadre de vie et le monde changeant.
Une occasion à saisir…

Qu’est ce que l’Alignement pour les personnes ?
L’Alignement pour les personnes est un système d’approches novatrices et uniques qui vous
aide efficacement à apporter bien-être et harmonie durables dans toutes les dimensions de
votre vie.
Qu’il s’agisse de prévention, guérison, ou évolution, l’Alignement agit comme un facilitateur
vous permettant d’identifier et de résoudre les déséquilibres subtils qui vous empêchent
d’être en harmonie avec ce que vous êtes fondamentalement et ainsi de déclencher un
processus d’auto-équilibration au sein de votre vie.
L’Alignement pour les personnes est l’occasion d’une transformation durable pour vousmême qui devenez ainsi une présence bénéfique pour la planète !

« Les mots ne peuvent qu’essayer
de décrire ce travail.
L’essayer avec un esprit ouvert
vous conduira sur un incroyable chemin de
découverte et de transformation ! »
Stéphane

Concrètement, sur quoi se base ce travail ?
Notre parcours de vie est fait d'événements dans de nombreux domaines :

Tous les événements de notre vie (par ex. émotions, stress environnemental, chocs physiques
ou psychologiques, grands ou petits ,…) et la façon dont nous les gérons (par ex. émotions
exprimées ou refoulées) sont enregistrés dans notre subconscient et deviennent part entière
de nos systèmes biologiques. Généralement initiés dans le domaine subtil (émotionnel,
mental, spirituel), ils se manifestent en fin de compte au niveau physique.
Les symptômes apparaissent ainsi souvent dans notre corps, dans nos relations, au travail
pour nous avertir que des déséquilibres ou blocages nécessitent notre attention.
Etant donné que tout est interconnecté (comme la science le découvre de plus en plus),
nous faisons tous partie d'une conscience universelle et nous ne pouvons être dissociés de
tous nos éléments.
L’Alignement pour les personnes aborde le tout dans son ensemble !
Les différentes approches d’Alignement font partie d’un ensemble appelé le Life Alignment,
pratiqué de par le monde. Le Life Alignment intègre également l'essentiel de nombreuses
techniques de développement personnel et d'harmonisation (kinésiologie, analyse
transactionnelle, PNL, biomagnétisme, EFT, feng-shui, radiesthésie, et bien d'autres encore).

Pourquoi utiliser l’Alignement pour les personnes ?
L’Alignement pour les personnes
•
•
•
•
•
•

considère l'ensemble des dimensions et des domaines de la vie dans sa globalité,
comme un tout
prend la route optimale vers le cœur du problème qu’il aborde en « pelant »
successivement les couches correspondantes
met au jour des perceptions peu évidentes ou peu disponibles, révélant ainsi ses
causes originelles
porte la personne à un niveau de conscience plus élevé, lui permettant d’être en
contact avec la partie la plus profonde, fondamentale et intime de son être
rétablit une circulation énergétique saine, ramenant un état d'harmonie où les
améliorations prennent place de façon autonome
est précis, radical, efficace et puissant
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Les Bénéfices
L’Alignement pour les personnes conduit à
•
vous aligner harmonieusement avec les changements qui s’accélèrent dans le
monde, à les gérer avec maîtrise et liberté plutôt que de les subir
•
apporter des changements rapides, positifs, durables et profonds
•
guérir le corps dans son ensemble (système corps-esprit)
•
améliorer les bases de la santé
•
retrouver bien-être, abondance et sérénité
En particulier, il peut vous aider à
•
aligner le squelette, articulations et muscles
•
équilibrer les champs énergétiques des organes, glandes et fonctions corporelles
•
identifier les causes originelles des problèmes et y remédier comme des difficultés
d’apprendre, allergies, troubles du sommeil, déséquilibre hormonal,…
•
renforcer le système immunitaire et désintoxiquer le corps
•
libérer les émotions enfouies, les traumas du passé, et le stress
•
équilibrer les méridiens, les chakras et corps subtils en les alignant avec le corps
physique
•
soulager rapidement la douleur en éliminant les charges y associées

A qui s’adresse-t-il ?
L’Alignement pour les Personnes est un outil universel. Que ce soit pour un travail de
prévention, de guérison, d’évolution ou de transformation, il aide tous ceux qui désirent
sincèrement changer et évoluer: enfants, adultes seuls ou en couple.
L’approche s’applique également aux animaux.

Les Services
L’Alignement pour les Personnes contribue à votre parcours. C’est un processus dynamique.
Ses sessions sont intenses et profondes et apportent transformations et ajustements
importants.
Bien qu’ils aient les mêmes principes de base, il y a différentes approches d’alignement :
BODY Alignment
(ou alignement corporel)
Le Body Alignment se focalise sur la personne, sur les problèmes corps-esprit, qu’ils soient
physiques, mentaux, émotionnels ou spirituels.
LIFE PURPOSE Alignment
(ou Alignement sur son Essence)
Le Life Purpose Alignment est un outil d'accompagnement dynamique qui aborde les
blocages dans tous les domaines de la vie pour aider à s’aligner avec sa raison d’Etre, son
Essence propre. Il donne des pistes susceptibles de conduire activement vers
l’épanouissement et la réalisation de soi.
Alignement des LIEUX de la VIE
Travailler sur soi-même est une chose mais si nous vivons dans un milieu « malade », notre être
en sera affecté et il sera très difficile de bénéficier durablement du travail accompli.
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L’Alignement des Lieux de Vie s’adresse à nos maisons, nos lieux de travail et notre territoire.

Sessions en pratique
Les sessions
Une session de Body Alignment dure en moyenne 90 min.
Une intervention de Life Purpose Alignment est plus intensive. Elle dure en moyenne un demijour à un jour. Le travail peut se diviser en plusieurs sessions, pour autant que celles-ci ne
soient pas trop distantes dans le temps.
Via la kinésiologie appliquée ou la radiesthésie, l'« ordinateur biologique » de votre corps
indique où porter le traitement. Il identifie les points corporels (portails énergétiques), les
domaines et les stress émotionnels afin de libérer les blocages.
Divers processus (cf. ci-dessus) sont utilisés pour libérer les blocages et rehausser les
fréquences vibratoires.

Debriefing
En fin d’intervention, la situation est évaluée. On précise notamment,
• les activités et actions éventuelles à réaliser pour parfaire l’intégration des résultats du
travail d’alignement
• les domaines qui requièrent une attention particulière

Plus d’information ? Visitez

www.flasseconsulting.net

ou contactez-nous !

Stéphane Flasse

Flasse Consulting Limited
3, Sycamore Crescent
Allington, Maidstone
KENT ME16 0AG
United Kingdom

Harmony & wellbeing for the Earth
Earth Observation
Life Alignment

Tel. +44 (0)1622 685648
Fax. + 1 (0)5308 845626
stephane@flasseconsulting.net
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