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3 grands piliers d'une activitéspirituelle et virtuelle
S E L O N  G A Ï A

Il est primordial de comprendre que:

Des millions de sites existent pour aider les

gens à comprendre leur cheminement humain

pour arriver à calmer leurs âmes.

Le spirituel se ramène souvent aux énergies et à

l’importance de l’élévation de la conscience. On

tente de reconnecter ce qui est déjà « connu » à

ce qui est aujourd’hui. Les vibrations sont déjà

présentes et bien réelles et c’est tout à fait

possible de « ressentir » malgré l’écran qui nous

connecte au virtuel. 

Juste pour comprendre bien, les films ont su

nous faire vibrer, pleurer, frissonner depuis

longtemps déjà non? Alors? Pourquoi est-ce que

les thérapies, traitements, suivis, coachings,

formations en relation avec le spirituel ne

pourraient pas fonctionner?

  

Les gens ont tendance à penser que le spirituel

ne peut pas se marier avec le virtuel. Pourtant

aujourd’hui tout est en ligne. Des tonnes de

formations, d’informations, de documentaires

pertinents. Même mon mari a pu faire son MBA

en ligne depuis l’autre bout du monde. Il faut

comprendre qu’être spirituel, c’est choisir de

s’écouter, de s’aligner et de s’aimer avant tout. 

C’est choisir de développer les dons qu’on a

déjà à l’intérieur, c’est d’arriver à croire en soi

et de comprendre que sans la connexion entre

la tête et le cœur, on ne vit pas vraiment…on

survit plutôt.

Alors pourquoi on ne pourrait pas apprendre

depuis les réseaux sociaux, l’internet, le virtuel?

Bref, comprendre que tout comme les

mathématiques peuvent être

enseignées/apprises depuis un ordinateur, l’art

de comprendre l’importance de la connexion

peut l’être aussi. 

Pilier numéro 1: 
Le spirituel et le virtuel vont ensemble
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Quand on reçoit cet « appel » profond qui nous

demande d’accompagner les autres avec nos

dons/connaissances/expériences, il faut se

rappeler que notre cheminement est bien

personnel et nos apprentissages aussi. 

Tu n’as pas besoin d’avoir 3000 formations et

certifications pour faire comprendre les bases de

l’énergie et des chakras à une personne qui n’a

jamais entendu parler de cela. Pour elle, tu

pourras lui changer la vie en la « réveillant » dans

son cheminement. 

Quand on parle d’aider les gens, c’est de les

amener à un éveil et une conscience plus élevée.

Le cheminement sur la planète Terre est comme

un escalier. Quand on arrive à monter trois

marches, les gens sur la septième marche nous

aident et nous, nous aidons ceux qui sont à

peine en train de commencer à monter. 

C’est ÇA la vie. C’est ÇA la beauté du

concept que nous sommes tous ensemble, reliés

dans cette aventure. Ce que tu sais sur

l’abandon (si tu l’as vécu et que tu t’es guérie de

l’émotion) est beaucoup plus profond, vrai et

aidant pour une personne qui le vit pour la

première fois. 

Ce que tu as vécu et comment tu as réagi face

aux situations te définissent aujourd’hui et font

Pilier numéro 2:
Il y aura toujours des gens qui sauront moins que toi sur

une matière quelconque.
 que tu as l’expérience et le potentiel d’aider

quelqu’un d’autre dans son élévation de

conscience.

Nous sommes venus ici pour guérir des

blessures, comprendre des émotions et

apprendre au sujet de comportements non

résolus. Nous sommes tous reliés donc nous

sommes tous ici pour s’entraider et se mettre

au défi.

Être spirituel, c’est de comprendre que la

conscience est une force intérieure qui

constitue l’essence de la paix et de la volonté.

Choisir de se lancer avec son business spirituel

en ligne avec une formation de Reiki

(seulement) est possible! En joignant notre

histoire (nos expériences de vie), notre

intuition, nos désirs profonds d’aider les autres

et notre bonne volonté, nous pouvons

clairement aider une petite âme égarée à

retrouver son chemin. Ce n’est pas la quantité

de certificats qui déterminera notre succès

mais bien les défis que nous avons eu et la

manière avec laquelle nous avons su les

relever. Notre conscience face à la vie et à

notre parcours en tant qu’humain pourra

toujours aider quelqu’un d’autre. C’est

garanti.  
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"Ce que nous pensons, ce que nous
savons ou ce que nous croyons, a,  à la
fin, peu de conséquences. La seule
chose qui compte c'est ce que nous

faisons."
– John Ruskin



Tu dois absolument comprendre que tout est

ÉNERGIE. 

Même l’argent.

Pourquoi as-tu l’impression que d’aider les

autres dans leur cheminement ne mérite pas

d’être rémunéré? Pourquoi bloques-tu ce

geste/cette idée? Qui a dit que ceux qui

voulaient aider les autres spirituellement avaient

fait vœux de pauvreté? Pourquoi les gens

paieraient pour se faire couper la barbe à toutes

les semaines mais ne paieraient pas pour couper

le lien énergétique négatif qui les maintient dans

leur passé et qui les rend triste pendant une vie

entière? 

Puisque le travail se fait à un niveau plus profond

et prend parfois du temps à se manifester, le fait

de charger pour un service nous rend mal à

l’aise. L’humains a besoin de « voir », « toucher »

et « sentir » pour apprécier. Et voilà notre défi le

plus grand! En ayant un business spirituel, nous

les aidons à se reconnecter avec les émotions

pour pouvoir justement « voir », « toucher » et «

sentir » quelque chose de PLUS GRAND. Tout

est dans la compréhension des services que

nous offrons. 

Pilier numéro 3:
Ton blocage face à l'argent t'évite d'avancer, d'attirer les
bonnes personnes et donc ne t'apporte pas où tu souhaites

être professionnellement. 
Les blocages que nous pouvons avoir face à

l’argent et à l’abondance financière

empêchent de réellement attirer ce que nous

avons également besoin dans la vie. C’est bien

de donner (énergétiquement,

émotionnellement, physiquement) mais,

comme toute chose, il est bien de recevoir

aussi. Chaque relation fait partie du « donner

et recevoir ». Donner engendre recevoir, et

recevoir engendre donner. Ce qui monte doit

descendre; ce qui part doit revenir. En réalité,

recevoir est la même chose que donner; ce

sont des aspects différents du flot de l'énergie

dans l'univers. Si nous empêchons le cours de

ce mouvement, nous interférons avec

l'intelligence de la nature.
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Quels sont mes besoins personnels et professionnels (la réalité de la société et ma passion):

Quels sont les mots qui ont une vibration négative pour moi:

Qu'est-ce que la spiritualité pour moi:

Qu'est ce qui m'amène à vouloir travailler dans la spiritualité:

Qu'est-ce qui pourrait me freiner dans mes élans:
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Questions primordiales à se poser



Qui suis-je VRAIMENT?

Ce que je projette:

Comment je me différencie des autres:
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Prendre conscience de ma valeur



Retour à ma zone de brillance:

La mission de mon entreprise:

Le but ultime que je souhaite atteindre:
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Prendre conscience de ma valeur
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Prendre conscience de mes blocages
Prendre conscience des blocages:

De quoi j'ai peur:

Relation avec argent et abondance:

Rester alignée et intègre:
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Mes Notes Personnelles



Qui est Gaïa?
Je transforme les rêves en réalité et je partage avec ceux qui sont

prêts à s'émerveiller. 

Experte en lancement d’entreprises spirituelles, j’accompagne les

femmes entrepreneures décidées à se lancer en affaires à rester

alignées tout en incarnant leur mission. Je suis celle qui les

accompagne dans leur démarche vers le succès, vers leur bonheur,

vers leur liberté, bref je les accompagne dans la construction de leurs

rêves. 

Je travaille avec des femmes de partout dans le monde qui sont prêtes

à faire face à leur miroir afin de se reconnecter pleinement pour vivre

des Momentums. 

Je suis Gaïa, Fière Fabriqueuse de Rêves. 

Joins-toi à ma communauté:

Page Facebook: https://www.facebook.com/gaiatotal/

Groupe Privé: https://www.facebook.com/groups/ametrepreneur/

Instagram: https://www.instagram.com/je_suis_gaia_total/

Pinterest: https://www.pinterest.fr/jesuisgaia/

Bref, comprendre mais surtout intégrer les 3 piliers d'une entreprise spirituelle t'aidera
à te lancer sans avoir peur. Arriver à connecter le spirituel et le virtuel en
comprenant que les énergies n'ont pas de "limite", comprendre qu'on peut toujours aider
quelqu'un qui n'a pas les mêmes connaissances que nous et enrayer le blocage que nous
avons face à l'abondance financière et le spirituel sont des clés importantes qui peuvent
tout changer au moment de définir notre succès.
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Joins-toi à ma communauté:

Page Facebook: https://www.facebook.com/gaiatotal/

Groupe Privé: https://www.facebook.com/groups/ametrepreneur/

Instagram: https://www.instagram.com/je_suis_gaia_total/

Pinterest: https://www.pinterest.fr/jesuisgaia/

Mon Truc ultimeMon Truc ultimeMon Truc ultime
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Écouter le podcast en cliquant ici

https://www.dropbox.com/s/z42foc7yasvatpo/Outil%20gratuit%20webinaire%20octobre%202020.mp4?dl=0


Programme Momentum

Tar i f  spécial  préférent ie l  du  1  au  3  octobre:  3000$ (2000€ )

Tar i f  spécial  du 4  au 10  octobre:  3500$ (2300€ )

Canada

Europe

Cohorte  spéciale  débutant  le  1 1  octobre 

Je t'accompagne à structurer ton entreprise holistique

afin atteindre ta liberté créative et financière

✦ 10 semaines intensives avec accès aux modules à vie
✦ Plus de 22 hrs de coaching de groupe
✦ 14 hrs de vidéos/audios/méditations

✦ 5 coachs spécialisés (Canada et Europe)
✦ Soins vibratoires et sessions d'activation de puissance en direct

✦ Groupe de soutien à vie
✦ Toutes les stratégies et technologies web

Pour Entrepreneure Spirituelle

https://www.gaiatotal.ca/momentum-edition-speciale-paiements
https://www.gaiatotal.ca/momentum-edition-speciale-paiements

