CO M M U N I Q U É D E P R E S S E

TRANSFORMEZ CE QUI VOUS PLOMBE EN TRÉSOR
Vos blessures sont la clé de votre destinée.

“La blessure est l’endroit par lequel la Lumière rentre en vous”
Rumi
Et si vos épreuves n’étaient ni une fatalité,
ni un hasard ?
Vous allez découvrir que vos souffrances sont plus
encore que des expériences permettant de grandir.
Elles sont des indices-clés de votre destinée, la
source de votre accomplissement.
La méthode alchimique, proposée par ce guide très
novateur, révèle de sacrés secrets transmis par les
spiritualités ancestrales. Vous serez emmenés dans
un voyage initiatique, où, en décryptant le sens de
vos blessures, et en délivrant la lumière cachée au
cœur de vos ombres, vous pouvez trouver le sens de
votre vie.
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Diplômée de l’Institut des Langues et Civilisations Orientales et de la Fédération Nationale
de Médecine Traditionnelle chinoise, Charlotte de Silguy a fait une partie de ses études à
Taïwan, puis a travaillé 25 ans à EDF, en Chine d’abord puis en France dans le domaine des
véhicules électriques. Elle y a également introduit la méditation en animant régulièrement
des séances collectives auprès de plus de 3 000 salariés. En parallèle, depuis le début des
années 2000, elle a développé une activité de soin du corps et de l’âme.
Son fil rouge : l’énergie propre et notre propre énergie. La flamme spécifique à chacun, qui
éclaire sa vie, l’anime et l’épanouit. Sa quête de compréhension du sens des épreuves de
la vie l’a conduite à explorer le monde (séjours et voyages dans une quarantaine de pays),
les spiritualités ancestrales et ses propres profondeurs. L’alchimie de ses découvertes l’a
amenée à élaborer une méthode d’accompagnement, “le coaching alchimique”, dont les
fondements sont puisés dans le taoïsme, l’alchimie et la physique quantique, qui consiste
à décoder le sens profond des souffrances et des crises pour se mettre en route vers sa
raison d’être, son domaine d’accomplissement et de succès, correspondant à sa juste place
au monde.
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Frédéric Lenoir

Nos crises personnelles et nos défis collectifs sont des appels forts
de notre cœur à opérer des transformations en nous-mêmes et dans
notre vie. Ce qui plombe n’est pas là pour nous alourdir, mais pour
être allégé et transformé en or. Ce trésor nous conduira à notre plein
épanouissement lié à notre voie personnelle d’accomplissement et
contribuera à l’évolution de conscience de l’humanité.
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Ce guide a pour vocation de vous initier à la découverte de votre
juste place au monde, en partant du sens des problèmes et des
tourments que vous rencontrez. Il vous invitera à vous mettre en
chemin vers vos domaines d’excellence et de plaisir, indices et outils
de votre mission d’âme, grâce à la transformation lumineuse de vos
difficultés, issues de blessures et de traumas, petits et grands.
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Et si nos épreuves n’étaient pas le fruit
du hasard ? Si elles avaient une raison d’être ? Une
utilité lumineuse ?
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compréhension sur le fonctionnement de l’univers.
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Si nous parvenons à prendre conscience de la racine originelle de
nos maux, nous pourrions aussi observer qu’ils ont une fâcheuse
tendance à se reproduire, de manière analogique. Tant dans nos vies
personnelles que dans la civilisation humaine. L’histoire et l’Histoire
se répètent.Et si nos épreuves n’étaient pas le fruit du hasard ? Si elles avaient
Si les maux parlaient ? Que diraient-ils ? Ils parlent par métaphores,
une raison d’être ? Une utilité lumineuse ?
exprimant des blessures profondes que nous portons en nous et qui
demandent à être accueillies, prises en considération, exprimées et
utilisées dans
leurs
versions
lumineuses, opposées
et positives.
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