A cela s'ajoute

Par Françoise Krebs
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disent «je sens », L'intuition est
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tre: tout ce que l'on combat
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sens, réapprendre

se renforce.

Si le mental

tourne
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pouvoir
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Pourtant,
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qu'il
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par nous submerger.

Pour laisser la place à l'intuition,
paramètres:
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le capitaine

mental-
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de

des autres.

émotionnelles

devenir à nouveau

qui

Des pistes pour son harmonie intérieure
Observer ses réactions
cepter

que l'autre
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nous guide.
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l'idée que pour l'autre

etc. Si l'émotionnel
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trois
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ses pensées.
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et

(notre enfant
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ne pas le combat-

ne pas le laisser allerdans.

à « ordonner»

s'occuper

turbe
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Enfin une parole « extérieure»
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d'effectuer
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