Témoignages d'histoires à succès

Voici quelques histoires à succès de personnes ayant participé à un ou plusieurs stages de
Marie-Rose PIPPOLINI.
Certains de ces témoignages sont dans le livre "Passeport pour l'Harmonie".

Un témoignage, est toujours important et merveilleux car il relate un fait, un changement, qui
paraissait très difficile ou impossible à mettre en place et qui est rendu possible par le travail sur
soi.
En ces temps, on entend tout autour de soi qu'il faut changer: changer ses comportements,
changer sa manière de vivre, ne plus se faire assister, se prendre en charge, se
responsabiliser....
Mais les gens ne savent pas COMMENT FAIRE.
On entend dire aussi qu'il faut aider la Planète. Chaque personne dans la société commence à
prendre conscience qu'elle a sa part dans cette dégradation.
Vous tous qui avez fait des stages, vous avez découvert que si l'on veut que le monde change,
que la Planète guérisse, c'est d'abord en soi qu'il faut changer, arrêter les comportements
destructeurs et négatifs.
Ce sont nos vibrations et nos comportements qu'il faut changer.
En partageant vos témoignages de changements, de réussite, vous allez aider d'autres
personnes vivant la même expérience que vous, à prendre conscience qu'elles peuvent, elles
aussi, changer, et qu'il existe une technique, des moyens pour être bien, heureux, en bonne
santé et vivre la magie de la vie.
Ce geste a beaucoup plus d'importance que vous ne pouvez l'imaginer, car il y a beaucoup de
personnes qui sont en demande, qui "appellent" à un autre niveau, pour avoir des réponses et
savoir comment faire certains changements dans leur vie, pour être heureux et en bonne santé.
Vous avez un rôle important car vous savez déjà, vous, comment faire et pouvez le partager
avec d'autres.
Ouvrons nos coeurs, partageons nos expériences ainsi, de plus en plus de vibrations positives
vont se répandre.
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