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La Métamorphose
Processus de libération des 7 Blessures du Je
Par Alain Chevillon
Un guide pratique qui s’avère un puissant
outil de libération et de transformation
vers la paix et le bonheur qui nous
constituent fondamentalement.
Dans ce second ouvrage, La Métamorphose, Alain présente un chemin
de guérison offrant une approche originale et efficiente vers la paix
et le bonheur qui nous constituent fondamentalement. Originale bien
sûr, puisque ce parcours provient d’une vision qui a été communiquée
à l’auteur de l’homme œuvrant sur chaque blessure existentielle avec
une correspondance pour chaque chakra, archange, chaque glande
endocrine et des hormones. Efficiente, puisque le texte vous
accompagne grâce à des exercices originaux et extrêmement opérants
dans ce travail de libération et permet de vivre pleinement ce que
nous sommes : un être spirituel vivant une expérience humaine et non
l’inverse.
Ce renversement progressif amène une reconnaissance du Je Suis, une
détente profonde, une paix, un bonheur. Ce bonheur souvent évoqué
par Ramesh Balsekar qui en parlait comme un droit de naissance. La
Métamorphose peut se lire à différents niveaux (physique, biologique,
spirituel) et vous emmène à la connaissance de ce qui vous constitue
pour une guérison d’une ou plusieurs des 7 blessures, permettant une
réconciliation profonde avec tout ce qui nous constitue.
Bienvenue dans votre nature véritable et cette reconnexion à la
Source.
Extrait de la préface de Jean-Pierre Chometon
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Magnétiseur et d’énergéticien, Alain Chevillon accompagne, depuis plus
de quinze ans, de très nombreuses personnes. En 2012, Alain a vécu
un basculement de conscience qui l’a éveillé à sa véritable nature « non
duelle ». Cette expérience mystique d’harmonie « avec tout ce qui EST »
a profondément transformé sa pratique et sa vie personnelle. Elle l’a
amené à témoigner de son expérience d’unité au sein de l’association «
Du Corps à l’Âme ». Afin de célébrer dans la pure présence de l’instant
la beauté de ce que nous propose la vie, Alain nous accompagne dans
un langage simple, vivant et accessible à tous, vers la libération de nos
conditionnements et de nos peurs profondes.
•
•
•
•
•
•
•

Auteur : Alain Chevillon
Collection : Guide pratique
Format : 140 x 210 mm
281 pages brochées avec photos couleurs
Couverture cartonnée quadrichromie avec pelliculage mat
Prix : 23 €
Sortie : 10 mars 2021

