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Nous possédons chacun des zones de ressources parfaitement réalisées, et le simple fait de les reconnaître va vous permettre de les utiliser pour assister la globalité de votre être à avancer sur son chemin : voici le message principal, révolutionnaire
dans sa perspective, de ce livre.
Christine Degoy a développé avec les années une capacité d'attention aux moindres détails de ce qu'elle regardait, d'abord dans l'observation physique - travaillant son regard depuis ses études d'art - puis, étonnamment, dans une clairvoyance très
ﬁne qui s'est imposée à elle et qu'elle a pris à coeur de découvrir, comme un jeu. Ce livre présente 33 trésors, 33 outils découverts chez diﬀérentes personnes, qu'elle a pu réassembler lors de ses séances d'observation durant plus de 3 ans. Chacun
d'entre eux correspond à une zone parfaitement réalisée chez l'une de ces personnes, mais avec l'avantage de pouvoir être appelé par chacun d'entre nous en cas de besoin. Ces outils agissent sur l'un ou plusieurs de nos 8 corps, et sont des aides
précieuses pour identiﬁer, débloquer, ou améliorer des éléments de notre être au moment opportun sur notre chemin de vie.
Ce livre s'adresse autant au praticien souhaitant identiﬁer et accompagner ses clients qu'à l'aventurier de la vie à la recherche d'outils lui permettant d'avancer sur son chemin. En complément : « 33 méditations », une méditation guidée pour chaque
outil ; « Anatomie des corps subtils » (à paraître), des planches et explications détaillées du fonctionnement des diﬀérents corps, de leurs organes, fonctions et composantes.
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