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Votre Besoin : 
Vous savez ou sentez que des choses bloquent au + profond de Vous au niveau INCONSCIENT certainement et Vous 
souhaiteriez identifier ces blocages sans devoir en passer par une longue thérapie ou plusieurs séances d’hypnose 
pour identifier les blocages MAJEURS ?

Ma Proposition :
La Session “Diagnostic” UNIQUE, puisqu’il n’a besoin d’être fait qu’UNE SEULE FOIS, pour aller identifier, au coeur de 
votre Inconscient, les 2 Energies MAJEURES COLLECTIVES les + bloquantes + VOS 7 Energies MAJEURES A VOUS les + 
bloquantes, qu’elles se trouvent dans votre Enfance, au niveau Transgénérationnel, Karmique ou même dans l’Inconscient 
Collectif. Et une fois IDENTIFIEES, le Processus INEDIT de LIBERATION ABSOLUE de ces 7 Energies Bloquantes pour Vous 
LIBERER une fois pour toutes de ces Blocages ANTI-Amour ABSOLU et ANTI-ABSOLU avec en complément, ce que Je 
capte Moi dans un dernier audio SUR-MESURE d’environ 30 à 45 minutes + 2 Cartes du Tarot de l’ABSOLU qui Vous Partage 
2 Invitations pour atteindre le + RAPIDEMENT possible l’Objectif ou les Objectifs d’ABSOLUS de votre / vos Diagnostics.
 
A distance, sans échange ensemble simplement à partir de VOTRE Vibration Energétique grâce à l’Oracle des Déblocages 
ABSOLUS en recevant 16 Emails sur 16 jours.
Diagnostic AU CHOIX parmi ces 20 Diagnostics possibles, qu’il s’agisse de (Légende des couleurs sur diapo suivante) :

- a) votre Bien-Etre ABSOLU (en général Tête / Coeur / Corps & Energétique) 
- b) ou de votre Santé ABSOLUE (en général OU + spécifique si maladie incurable / cancer / infertilité etc… 

spécifiquement)
- c) ou de votre Sexualité ABSOLUE
- d) ou de votre Bonheur ABSOLU (dans votre Vie Personnelle en général : votre chez Vous, vos loisirs / passions, la 

gestion de vos finances etc..)
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- e) ou de la Relation ABSOLUE Amoureuse (en général)
- f) ou de la Relation ABSOLUE de Parent
- g) ou des Relations ABSOLUES Personnelles & Professionnelles (en général, toxiques incluses ou une SPECIFIQUE)
- h) ou de votre Complétude ABSOLUE en lien avec votre Relation ABSOLUE Amoureuse (dont Lien ABSOLU FJ)
- i) ou de l’Energie de votre Masculin ABSOLU en Vous (que Vous soyez un Homme ou une Femme)
- j) ou de l’Energie de votre Féminin ABSOLU en Vous (que Vous soyez un Homme ou une Femme)
- k) ou de votre Intelligence ABSOLUE (aussi Cerveau HPI) et/ou Emotionnel ABSOLU (aussi Coeur HPE)
- l) ou de votre Réussite ABSOLUE (en général en étant DEJA INSTALLE(E) dans votre Vie Pro & Mission de Vie en 

étant certain(e) de l’avoir VRAIMENT identifiée) 
- m) ou des 4M de votre Réussite ABSOLUE (IDENTIFICATION de votre Métier de Vie et Mission de Vie et Mission 

d’Ame et Mission ABSOLUE) 
- n) ou sur un Projet ABSOLU Professionnel ou Perso SPECIFIQUE 
- o) ou de l’Abondance ABSOLUE (Financière incluse)
- p) ou de l’Amour ABSOLU de TOUS ET TOUT en Vous & dans votre Vie 
- q) ou de l’Energie de l’ABSOLU dans votre Vie.
- r) ou de votre Relation à l’Energétique & à votre Etre Energétique
- s) ou de votre Relation à la Matière & à votre Etre Humain
- t) ou de la Connexion ABSOLUE entre votre Etre Humain ET votre Etre Energétique
- ou de votre Relation à la Nature, d’une Période “TORNADE” dans votre Vie où rien ne semble aller etc…

Oracle utilisé : L’Oracle INEDIT des Déblocages ABSOLUS

Légende : Bien-Etre ABSOLU, Bonheur ABSOLU (Vie Personnelle), Réussite ABSOLUE (Vie Professionnelle), 
      l’ABSOLU au profit de votre Bien-Etre ABSOLU + Bonheur ABSOLU + Réussite ABSOLUE
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Je préconise FORTEMENT de ne suivre QUE 2 Diagnostics MAXI EN PARALLELE. (ex : “4M + Abondance ABSOLUE” 
ou “Réussite ABSOLUE + Projet ABSOLU” ou “Bien-Etre ABSOLU + Connexion ABSOLUE entre votre Etre Humain & 
votre Etre Energétique” ou “Complétude ABSOLUE + Relation ABSOLUE Amoureuse” etc…) 

Si Vous hésitez entre plusieurs Diagnostics et que Vous n’arrivez pas à être sur(e) de Ceux qui seraient les + prioritaires pour 
Vous, après avoir investi, Je peux demander à l’Oracle des Déblocages ABSOLUS à partir des 20 cartes des différents 
Diagnostics qu’Il Vous Aide à décider  

Bénéficier d’1 Diagnostic en cliquant ici (Vous serez contacté(e) par Email sous 24H après votre Investissement)
Bénéficier d’un DOUBLE Diagnostic pour une double Libération ABSOLUE vécue EN PARALLELE (à tarif préférentiel) 
en cliquant ici

ET UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES AYANT DEJA BENEFICIE ELLES-MEMES d’au moins 2 de de ces Diagnostics, 
POSSIBILITE de faire l’un ou plusieurs de ces Diagnostics au profit de votre / vos Enfant(s) grâce à un Processus proposé de façon un 
peu DIFFERENTE mais tout autant Puissante à moitié prix (d’autant + Aidant encore pour les Enfants de Personnes qui se reconnaissent 
sur un Parcours “FJ” car il est sans doute très probable que votre/vos Enfants, selon ma Conviction à ce sujet, soi(en)t aussi sur un 
Parcours d’Eveil vers l’Amour ABSOLU en lien avec un Lien ABSOLU). Me contacter par Email concernant un Diagnostic pour votre Enfant 
dans ces Conditions.   

En bénéficier avec 10% de REDUCTION pour les Abonnés Mensuels PAYANTS de la Chaine : lien Paypal avec REDUCTION dans 
l’Abonnement de Niveau 3. En apprendre + sur les Abonnements PAYANTS ici (Vous serez contacté(e) par Email sous 24H après votre 
Investissement). Cette Session “Diagnostic” peut-être COMPLETEE par 1 Session “Résolution” APRES en complément si Vous 
le souhaitez (Proposition 1).

Pour Acheter l’Oracle des Déblocages ABSOLUS et faire Vous même vos DIAGNOSTICS et ceux de vos Patients / Clients, cliquez 
ICI

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=P6GRND7UDV62J
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JBXNS8C7UZ38N
https://www.youtube.com/c/L%E2%80%99AmourABSOLUFJ/join
#
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Témoignage(s) de Personne(s) ayant déjà bénéficié de cet Accompagnement

http://www.youtube.com/watch?v=UxhTZKTfen8
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Témoignage(s) de Personne(s) ayant déjà bénéficié de cet Accompagnement
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Votre / vos Besoin(s) :

- Vous Aimeriez Vous offrir les 20 Diagnostics des Energies les + bloquantes qui se tiennent entre Vous et ces 
20 Objectifs ABSOLUS mais Vous n’avez pas 2400 € TTC (240 € TTC pour 2 Diagnostics au lieu de 144 € TTC 
par Diagnostic lorsque Vous investissez dans un seul) à Investir même sur une Année complète et même en 
économisant en Investissant 2 Diagnostics à la fois pour que ce soit Moi qui Vous Accompagne pour identifier 
vos 7 Energies les + bloquantes ?

- Par ailleurs, Vous Vous sentez suffisamment en confiance avec VOTRE Intuition et VOS Capacités 
Energétiques pour Vous faire Confiance de pouvoir Identifier vos Energies les + BLOQUANTES avec l’Aide 
d’un Outil Energétique ?

- Vous Aimeriez éventuellement aussi pouvoir Aider vos Proches voire vos Enfants avec leurs propres 
Diagnostics et Libérations des Energies les + bloquantes qui se tiennent entre Eux et LEURS OBJECTIFS 
d’ABSOLU ?

- Et / ou Vous êtes, en +, Coach, Psy, Thérapeute, Energéticien(ne), dans la Relation d’Aide, Cartomancien(ne) 
etc… et Vous comprenez que Nous sommes tous des Etres Energétiques qui vibront l’ENSEMBLE de nos 
Pensées, Emotions mais aussi maladies physiques et Blocages Energétiques et Vous imaginez aisément 
qu’un Outil Energétique Puissant, comme un Oracle, SPECIFIQUEMENT dédié à l’Identification de ce genre de 
blocages pourrait être un Outil PUISSANT au quotidien pour Vous Aider à Accompagner vos Patients / Clients 
sans devoir en passer par une Formation à l’Hypnose longue et coûteuse pour pouvoir accéder à des 
Informations de l’Inconscient des Personnes que Vous accompagnez ?  



L’UN DES OUTILS DE L’ABSOLU : “L’Oracle des Déblocages ABSOLUS” pour faire vos propres 
Diagnostics & Libérations ABSOLUES 

& 
pour Aider vos Proches voire Clients / Patients avec les leurs…

Ma Proposition :
Investissez et OFFREZ VOUS “L’Oracle des Déblocages ABSOLUS” pour faire vos propres Diagnostics & recevez le 
Processus INEDIT de Libération ABSOLUES & pour Vous Aider & pour Aider vos Proches voire Clients / Patients à se 
LIBERER des leurs…

Ces Diagnostics peuvent être faits sur 20 Objectifs ABSOLUS identifiés qui sont les suivants :

- a) votre Bien-Etre ABSOLU (en général Tête / Coeur / Corps & Energétique) 
- b) ou de votre Santé ABSOLUE (en général OU + spécifique si maladie incurable / cancer / infertilité etc… 

spécifiquement)
- c) ou de votre Sexualité ABSOLUE
- d) ou de votre Bonheur ABSOLU (dans votre Vie Personnelle en général : votre chez Vous, vos loisirs / passions, la 

gestion de vos finances etc..)
- e) ou de la Relation ABSOLUE Amoureuse (en général)
- f) ou de la Relation ABSOLUE de Parent
- g) ou des Relations ABSOLUES Personnelles & Professionnelles (en général, toxiques incluses)
- h) ou de votre Complétude ABSOLUE en lien avec votre Relation ABSOLUE Amoureuse (dont Lien ABSOLU FJ)
- i) ou de l’Energie de votre Masculin ABSOLU en Vous (que Vous soyez un Homme ou une Femme)
- j) ou de l’Energie de votre Féminin ABSOLU en Vous (que Vous soyez un Homme ou une Femme)
- k) ou de votre Intelligence ABSOLUE Cerveau HPI) et/ou Emotionnel ABSOLU (Coeur HPE)
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pour Aider vos Proches voire Clients / Patients avec les leurs…

- l) ou de votre Réussite ABSOLUE (en général en étant DEJA INSTALLE(E) dans votre Vie Pro & Mission de Vie en étant 
certain(e) de l’avoir VRAIMENT identifiée) 

- m) ou des 4M de votre Réussite ABSOLUE (IDENTIFICATION de votre Métier de Vie et Mission de Vie et Mission d’Ame 
et Mission ABSOLUE) 

- n) ou sur un Projet ABSOLU Professionnel ou Perso SPECIFIQUE 
- o) ou de l’Abondance ABSOLUE (Financière incluse)
- p) ou de l’Amour ABSOLU de TOUS ET TOUT en Vous & dans votre Vie 
- q) ou de l’Energie de l’ABSOLU dans votre Vie.
- r) ou de votre Relation à l’Energétique & à votre Etre Energétique
- s) ou de votre Relation à la Matière & à votre Etre Humain
- t) ou de la Connexion ABSOLUE entre votre Etre Humain ET votre Etre Energétique
- ou de votre Relation à la Nature, d’une Période TORNADE dans votre Vie où rien ne semble aller etc…

Mais ils peuvent aussi être effectués sur par exemple, une Relation SPECIFIQUE avec laquelle Vous avez du mal de façon 
durable, sur un problème de santé spécifique ou pour identifier les Energies les + bloquantes dans un Lieu que Vous sentez 
“malsain” énergétiquement parlant ou la relation à l’alimentation pour un problème de poids etc…Les possibilités sont infinies

Avec cette Solution, Vous recevez une Présentation Powerpoint qui inclut :
- 2 Diagnostics avec vos 2 fois 7 énergies bloquantes + 2 audios SUR-MESURE de ma part pour que Vous découvriez 

comment J’aborde Moi personnellement la Session ACCOMPAGNANTE des 7 énergies + du processus de Libération
ABSOLUE
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+

- la Liste des + de 250 Energies canalisées pour cet Oracle, qu’elles concernent CETTE Incarnation actuelle, qu’elles soient 
karmiques, transgénérationnelles ou même qu’elles appartiennent à l’Inconscient Collectif, pour que Vous puissiez CREER 
VOTRE PROPRE ORACLE de ces énergies Vous-même à partir de cartes vierges dont Je Vous partage le Lien

- le Processus INEDIT de Libération ABSOLUE pour Libérer les 7 Energies du Diagnostic
- l’audio de Bienvenue que Vous recevez quand c’est Moi qui Vous propose ce Diagnostic avec les PRECAUTIONS à prendre 

avec ce Diagnostic et Processus de Libération ABSOLUE PUISSANT vu les Energies concernées…
- l’audio de 15mn pour que votre EGO ou celui des Personnes que Vous Accompagnez soit CO-OPERATIF dans ce Processus 

de Libération ABSOLUE INTIMIDANT pour l’EGO puisque il y aura un VRAI AVANT et APRES ce Diagostic & Processus
- l’audio des stratégies d’auto-sabotage de votre EGO ou de celui des Personnes que Vous Accompagnez afin de les 

reconnaitre
- les 2 audios sur l’EVOLUTION du Processus de Libération ABSOLUE A PARTIR du 3ème Diagnostic préconisé
- le PDF de Synthèse du Processus de Libération ABSOLUE
- le lien des cartes vierges que J’ai utilisé pour créer mon propre Oracle de ces 250 Energies canalisées pour que Vous puissiez 

créer le vôtre. Ceci, car cet Oracle est TELLEMENT PARTICULIER qu’il est CAPITAL qu’il NE SOIT PAS ILLUSTRE ET QU’IL 
RESTE LE + NEUTRE POSSIBLE afin qu’il n’y ai AUCUNE influence sur les Energies identifiées dans le Diagnostic et RIEN 
d’induit ni en Vous si les Diagnostics Vous concernent ni pour les Autres Personnes

- les mises à jour du Processus de Libération ABSOLUE ou d’éventuelles nouvelles Energies bloquantes identifiées
- la Vidéo de préconisation d’Accompagnement du Diagnostic des Enfants
- les éventuelles mises à jour de nouvelles cartes et / ou vidéos et / ou d’évolution du Processus INEDIT de Libération 

ABSOLUE
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Combien pensez-Vous que Vous coûterait une Formation en Hypnose pour obtenir les mêmes résultats que ce que Vous 
propose cet Oracle et combien de temps Vous faudrait-il pour finir une telle Formation et pour pouvoir l’utiliser au profit des 

Personnes qui pourraient en bénéficier selon Vous ?

Cette Proposition COMPLETE, ACCESSIBLE ET UTILISABLE IMMEDIATEMENT est Elle proposée au Tarif :
- des 2 Diagnostics dont Vous bénéficiez avec tout ceci et donc 240 € TTC pour 2 au lieu de 144 € TTC pour 1 normalement 

+
- 159 € TTC 

et donc un total de 399 € TTC dans lequel Vous pouvez Investir dès maintenant ICI

&

Lorsque les Personnes possèdent l’Oracle des Déblocages ABSOLUS, quand Vous faîtes ces Diagnostics POUR VOUS, 
la possibilité de toujours bénéficier d’un audio SUR-MESURE d’environ 30mn à 45mn de ma part, pour aller toujours + loin 

grâce à mes Invitations à Penser et Agir AUTREMENT pour Ressentir et Vivre toujours + AUTREMENT grâce à toujours + de 
LIBERATION ABSOLUE & d’ABSOLU, d’un Tarif PREFERENTIEL du fait que Vous aurez identifié VOUS-MEMES vos Energies 

BLOQUANTES et que Vous aurez géré de façon autonome la LIBERATION ABSOLUE de ces énergies bloquantes au Tarif 
PREFERENTIEL de 99 € TTC pour 2 Diagnostics au lieu de 144 € TTC pour 2 Diagnostics  

(Lien du Tarif PREFERENTIEL sur le Power-point que Vous recevez lorsque Vous Investissez pour acquérir les Mots CLEFS de 
l’Oracle des Déblocages de l’ABSOLU et TOUT ce qui est inclu AVEC cette Proposition) 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SG94CAFPAMU2Y


Témoignage(s) de Personne(s) ayant investi dans cet Oracle des Déblocages ABSOLUS

“Ce fabuleux outil de libération inconsciente est d’une 
pertinence, puissance, à peine croyable, pour vous dire il 

y a 3 jours j’ai libéré 7 energies et aujourd hui 
l’inconscient est passé en conscience sur ces libérations 
et j’ai pu de mon côté le mettre en lumière sur l’ensemble 

de ma vie et en action dans ma vie du quotidien (sans 
oublier le feu d’artifice avec l’analyse tête coeur corps 

âme de Severine à la fin)”
Caro


