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J
e suis Marie-Rose Pippolini.
Je suis praticienne et enseignante de santé, guérisseuse et écrivain.
Je dois ma renommée internationale aux consultations, conférences, stages et séminaires de développe

Pendant tant d’années, les médecins m’avaient dit qu’il n’y avait rien à faire et que la plupart
des symptômes dont je souffrais allaient rester jusqu’à la fin de ma vie. Bien sûr, je les croyais
jusqu’au jour où j’ai expérimenté une autre réalité. Même si mon médecin traitant à l’époque
avait voulu me décourager et même m’effrayer d’aller faire autre chose, je découvrais le monde
de la guérison et de l’énergie. Puisque de toute façon, il ne pouvait rien faire pour moi, je me
sentais libre de tenter d’autres possibilités.
Et soudain, j’avais enfin des résultats bien meilleurs qu’avec n’importe quel traitement. Enfin, je
ne souffrais plus.
Je décidais donc d’approfondir cette nouvelle réalité et de nouveaux fonctionnements. Je
m’appliquais tous les jours à changer. Les effets étaient merveilleux.
Ayant expérimenté la puissance de la pensée positive et des techniques de rééquilibrage
énergétique sur moi-même, et en en voyant des effets positifs dans mon corps et dans ma vie,
j’ai décidé de partager mon expérience en enseignant depuis 1989 divers stages et séminaires
de développement personnel :
-

“Clarté“
“Le Voyage Intérieur“ niveau 1
“Clarté-Harmonie-Equilibre“
“Le Voyage Intérieur“ niveau 2
“Arc-en-ciel”
"Abondance et prospérité"
“Yin Yang”
"En paix avec le passé"
“Stages pour enfants”

- “Les faiseurs de miracles”
- “Pour un monde meilleur”

Suite aux nombreuses demandes d’amis et de participants à mes stages et conférences, j’ai
écrit plusieurs livres qui sont l’aboutissement de plus de vingt-deux ans d’expérience.
Mes livres, mes disques de méditations guidées et mes séminaires sont faits pour vous aider à
découvrir les immenses capacités en vous et à les utiliser pour vivre en bonne santé,
transformer votre vie de manière positive et rendre votre quotidien plus harmonieux.
A l’intérieur de nous, nous savons tout. Mon enseignement est un rappel de cette connaissance
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et de cette sagesse infinies, un moyen de vous souvenir, de vous éveiller.
Avec amour, je dédie ces pages à toutes les personnes qui ont envie d’aller plus loin, de mieux
se connaître et surtout de participer activement à leur mieux-être et, au delà, répandre ce
mieux-être à leur entourage. Plus il y aura de personnes agissant ainsi sur Terre, et plus ce
mieux-être se propagera largement pour le bien de chacun et pour le bien de tous. Chacun
ainsi découvre qu’il a un rôle actif dans le changement de l’humanité.
Je suis heureuse d’avoir ce rôle d’aide dans l’évolution personnelle de tout Etre qui le désire.
Ces pages sont là pour rappeler que chacun d’entre nous a des capacités infinies et la
possibilité de les utiliser facilement.

Vouloir, c’est pouvoir.

Il existe à l’intérieur de chaque Etre des ressources énormes et quelquefois insoupçonnées,
pour tout transformer, pour faire changer et améliorer les conditions de vie.
En acceptant la responsabilité de sa vie, en s’ouvrant à l’idée que tout ce qui se passe dans le
corps ou dans la vie n’est pas le fait du “hasard”, d’un “accident”, d’une “coïncidence” ou de la
“fatalité”, alors un Etre peut arrêter les comportements de victime et changer tout ce qui ne lui
convient pas.
Quelle merveille!
Quelle liberté!

C’est cela créer sa réalité.

Savoir que l’on peut faire quelque chose au lieu de subir, de râler, de critiquer les autres ou les
circonstances !
Un cadeau merveilleux!
Bien sûr, de nombreuses personnes voudraient que tout change ou voudraient que les autres
changent (les personnes ou les circonstances) sans se remettre en question. Cela ne marche
pas.

Je vous rappelle que vous avez un rôle important. Soyez toujours conscient que vous pouvez
participer à l’amélioration de l’état du monde par un changement complet du mental, du coeur
et de l’esprit.
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Ouvrez-vous et mettez toute votre bonne volonté à faire les changements en vous et
voyez-les se refléter à l’extérieur et de plus en plus largement dans tous les secteurs de
votre vie, et au-delà, dans le monde entier.

Vous avez une grande responsabilité et un grand pouvoir à votre disposition et c’est à vous
d’apprendre à l’utiliser pour votre plus grand bien et pour le bien de tous. Vous verrez quel
bonheur et quelle joie vous ressentirez en sachant que vous pouvez faire quelque chose pour
transformer le monde dans lequel vous vivez.
Plus vous verrez les effets des changements que vous faites, et plus vous aurez ainsi envie de
faire toujours plus et d’aller toujours plus loin dans les transformations, et celles-ci se feront de
plus en plus facilement.

Alors, agissez dès maintenant et soyez reconnaissant de savoir que vous pouvez faire quelque
chose pour participer à l’établissement d’un monde meilleur.

Tout est entre vos mains.

Tout au long de mon cheminement, je suis devenue une aide pour tous ceux qui ont reçu la
Terre en partage, notre belle Planète Bleue, notre Maison.
Je n’appartiens à aucune religion, à aucun groupe ni à aucune secte. Je suis seulement une
praticienne de santé, une guérisseuse partageant mes expériences et mes découvertes
personnelles.
C’est à titre individuel et personnel que j’exprime ma reconnaissance et ma gratitude dans le
rôle d’aide et de partage qui m’est offert de répandre l’Amour, le Respect, la Clarté, la Joie et
l’Harmonie, afin que chacun puisse reprendre la direction de sa vie et la transformer à son tour
de manière douce et harmonieuse.
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