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Inlove : l'amour à la croisée de vos chemins de  vie 

Une méthode innovante alliant numérologie biologique, bibliothérapie intuitive  et

tirage des lettres hébraïques élaborée par deux spécialistes complices et

professionnels associant avec bonheur 

des  techniques éprouvées et reconnues à leurs ressentis médiumniques.

Coach certifiée en évolution personnelle et professionnelle, spécialisée en

hypersensibilité, Dominique  est également numérologue. 

Votre date de naissance lui permet de dresser le thème  de votre vie amoureuse. 

 

Son point fort : La numérologie biologique en base 22,  formidable  outil

d'évolution qui permet de dresser le paysage psychologique et comportemental

dans lequel il nous a été proposé d’évoluer  et de mettre en lumière nos axes de

transformation. 

 

06.33.95.93.39 - contact@bibliotherapie.net

Dominique BONS 
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07.77.31.13.13 - dominique@elleoz.com 

Lionel AOBDIA 

Bibliothérapeute intuitif, Lionel dressera un portrait connecté à partir du nom, de

la date de naissance et du thème réalisé par Dominique. 

Spécialiste de l'accompagnement, son expérience dans le travail à distance et ses

dons lui permettent de vous ressentir au mieux.  

 

Son point fort : Définir avec bienveillance l'axe d'évolution de votre chemin de vie

et vous en faire prendre conscience. Il proposera une liste personnelle de lectures,

véritables outils d'inspiration et d'accompagnement pour vos changements. 
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Tout semble indiquer que vous vous

épanouirez en acceptant de lâcher-prise  et 

en cultivant votre différence. 

Donner en amour, ne veut pas dire supporter 

ce que bien d'autres ne pourraient supporter. 

 

Apprenez à exprimer ce qui vous donne du

plaisir, c'est le meilleur moyen de voir si l'autre

est à même de vous le donner. 

 

 

CAROLE, VOUS ÊTES NÉE LE 19/4/1984

« On a deux vies, la deuxième

commence le jour où on comprend

qu’on n’en a qu’une» 
L’analyse de votre date de naissance montre

Carole  que vous êtes une femme structurée et

organisée. Vous avez besoin d'un cadre pour

pouvoir vous permettre de faire de grandes

choses, plus particulièrement dans le domaine

professionnel. 

 

Partagée entre votre  en recherche de paix et

d'harmonie et votre refus de l'autorité, veillez à

ce que votre manque d'autonomie ou  les abus

d'autorité plus particulièrement de la part des

hommes ne vous affectent pas au point  de

pouvoir même vous rendre  malade. 

 

 C’est votre altruisme et votre sentiment de

différence qui vous mettent parfois en position

d’insécurité alors que tout indique que vous

avez vraiment la capacité de dépasser toutes

les difficultés si vous décidez de ne plus subir.

 

19 4 22 91

14 134

Si la notion de couple est importante pour

vous, elle doit vous permettre de jeter un autre

regard sur la vie, sur la sexualité. 
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Carole, qu’attendez-vous vraiment d

’un homme ou plutôt de l’homme de v

otre vie ? 
 

Dans vos relations en tête-à-tête

N’oubliez pas la clé ... 

Ayez confiance en vous, quelque chose de sacré

vit en vous. 

L’homme de votre vie, Valérie,  vous séduira et

vous rassurera par son coté conseiller, aidant. 

 

Ce que vous recherchez en lui c’est aussi sa

capacité à vous offrir ce cadre dont vous avez

besoin pour laisser libre cours à cette "sage"

folie qui ne demande qu'à s'exprimer.

 

Inutile de penser trouver l'amour auprès d'un

"gros dur", c'est plutôt un homme viril mais

avec un coté "féminin" développé qui vous

conviendrait le mieux. 

 

Dans l'intimité on vous perçoit comme une

femme pour qui le respect des valeurs est très

important et qui fera tout pour apporter

confort, paix et tranquillité au sein de son

couple. 

 

Peut-être sans le vouloir, pourriez-vous ne pas

prendre suffisamment votre juste place … 

 

Avec un partenaire qui vous respecte et

partage les mêmes valeurs, n'hésitez pas à

mettre de la passion, du jeu et de la

sexualité  pour rendre ainsi votre

couple plus vivant. 

26/8 22/4 18

5 19 15
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Vous êtes à une période charnière de votre vie Carole.

Comme si le passage entre l'ancien et le nouveau ouvrait sa porte et qu'il vous appartenait ou

non d'en franchir le porche.

Le passé vous a forgé une carapace épaisse, les épreuves et les désillusions vous ont

profondément touchée. Et vous doutez beaucoup beaucoup... ce qui entrave votre évolution car

il est encore douloureux de vous projeter dans une nouvelle vie. 

 

Pourtant vous avez tous les atouts en mains et des talents précieux pour vivre enfin selon vos

désirs et faire renaître avec légèreté votre enfant intérieur espiègle.

Peut-être un grand besoin de se reposer avant d'aller vers votre futur est nécessaire mais c'est

bien vous qui donnerez  le tempo !

L'évolution est un processus complexe : le passé vous a profondément blessé et le futur, inconnu

par essence, vous effraye.

Ce temps actuel que vous vivez est donc  sensible. Prenez votre temps mais prenez garde à ne

pas le cultiver indéfiniment Valérie.

 

 

 

 

 

 

Vous avez un grand pouvoir sur votre vie, vraiment... J'ai bien conscience que ce sont des mots

que j'emploie, et qu'ils peuvent juste vous effleurer, qu'ils peuvent même être éculés, mais je me

permets d'insister encore et encore  ;)

La prochaine étape pour vous sera d'imaginer , d'accueillir puis de rendre possible la vie que

vous souhaitez. En oubliant le mental, le contrôle, le regard des autres... Juste en regardant en

face ce qui vous rend heureuse, en observant vos aspirations, en acceptant de vivre enfin votre

propre vie et non celle que vous pensiez être vôtre.

Interprétation Inspirée 
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Laissez  aller  le  passé,  découvrez  l 'avenir  et  transformez  

votre  vie  amoureuse   
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Vos expériences anciennes ne sont pas à jeter aux orties mais doivent servir pour vos projets.

Vous arrive-t-il de penser à vos mérites ?

De sortir de ce trou de souris dans lequel vous pensez être en sécurité ?

Même si le besoin de reconnaissance est une clé il s'agit plutôt dans votre cas d'estime de

soi. Vos mérites sont actuellement à la hauteur de ce que vous avez défini pour eux.

Ouvrez grand vos bras pour accueillir enfin tous les bonheurs que vous vous interdisez par

pudeur ou par peur...

 

Il s'agira ainsi d'une véritable renaissance qui vous permettra de mettre en place ce qui vous

attend, d'ancrer la belle personne que vous êtes et de d’accomplir votre harmonieuse

mutation. 

 

Cette étude arrive à point nommé dans votre parcours Carole : c'est le bon moment pour p

rendre conscience de votre valeur et faire des choix.

L

ancez-vous ! Le plus beau est devant vous...

Interprétation Inspirée 

Lectures inspirantes

La part de l'aube, Eric Marchal

 

Le don de Qä, Jean-Marc Pasquet
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Pour  aller  plus  loin,  nous  vous  conseil lons  . . .
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Lettres Hébraïques 

Qof 
Cette lettre correspond à votre jour de naissance (elle est la 19ème de
l'alphabet hébraïque).  Elle évoque dans votre cas, la transmutation
alchimique . Elle invite également à reconnaître la beauté cachée derrière
les circonstances, ainsi votre passé n'est pas un fardeau mais plutôt un
terreau qui sera la base fertile de votre évolution. 
Au travers de Qof vous regarderez la vie avec un prisme d'Amour absolu.
La spiritualité est une aide précieuse pour élever votre conscience
d'Alchimiste !   

Daleth 
La lettre Daleth correspond à votre mois de naissance (elle est la 4ème de
l'alphabet). Le Daleth invite à un passage décisif ! Il est souvent synonyme
de porte (la racine du mot est semblable en hébreu). Ainsi il va être
opportun de faire des choix afin de vivre votre vie amoureuse comme vous
la souhaitez. Cette lettre évoque aussi la relation à l'autre : qu'en est-il de
vos dépendances et interdépendances ?
Poser la question c'est déjà en partie y répondre...   

Tav
La lettre Tav est la dernière de l'alphabet hébraïque. Elle correspond à
votre année de naissance (réduite à 22). Elle est nommée parfois table de
vérité ou étoile de vérité. Encore une fois il y a un sens de vérité "du
moment". Il vous appartient d'être enfin en vérité avec vous-même. Ne
plus vous mentir à vous-même ou ne plus jouer de rôle aux yeux des
autres. Le moment est parfaitement propice pour prendre conscience du
choix proposé par les circonstances !   
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Envie d'aller plus loin? 

Forts de nos expériences, nous sommes là pour vous accompagner. 
N'hésitez pas à nous contacter.

 

 

Votre étude InLove a révélé vos forces, vos points de vigilance, vos axes de transformation...

 

Apprenez à sortir de vos schémas répétitifs, 

Apprenez à lâcher vos vieux modèles d'auto-défense. 

Osez exprimer vos sentiments et besoins de sorte que la confiance s'installe. 

 

 L'Amour ne se construit vraiment que sur la confiance et connaissance de soi et de l'autre ! 

Lionel AOBDIA
Bibliothérapeute intuitif

06.33.95.93.39 - contact@bibliotherapie.net

Dominique BONS
Coach certifiée évolution perso/pro et Numérologue
07.77.31.13.13 - dominique@elleoz.com    

Oui, il est possible de réussir sa relation amoureuse!  

Séances individuellesLes Parcours 
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Formations

 

Accompagnement Hypersensibilité 

Bibliothérapie Intuitive

Cartes des Lumières / Cartes de l'Amour

Lettres Hébraïques

Numérologie  évolution professionnelle

Spiritual Response Therapy

 

Numérologie Biologique 

Initiation aux Lettres Hébraïques

Bibilothérapie Intuitive

Intelligences Multiples / Ennéagramme 

en Solo        : En Route vers Soi

en Couple  : En Route vers Nous


