
Sujets Verbes non spécifiques Comment - avec quoi - de 
quelle façon et quand Liaison Comment - avec quoi - de 

quelle façon et quand Processus Adverbe Résultat
ton corps enrichir ostensiblement et ostensiblement lâcher prise suffisant toute ton évolution
ton inconscient exploiter avec douceur tandis que avec douceur expérience suffisamment pour ton harmonie
une partie de toi modifier profondément alors profondément développer énergie positive stimulant renaissance
ton esprit avancer ensemble ainsi ensemble par le travail de l'inconscient profond pour ton bien-être
ton esprit inconscient se mobiliser à tous les niveaux donc à tous les niveaux grâce à tes ressources profondément liberté
l'ensemble de ton corps et de ton 
inconscient voyager agréablement quand agréablement grâce à ton potentiel subtil pour ton équilibre
chaque partie de ton corps transformer avec l'aide de que avec l'aide de grâce à tes capacités subtilement libération
intelligence de vie proposer maintenant pendant que maintenant changement positif ta féminité
toutes tes ressources trier avec l'expérience et plus avec l'expérience savoir positivement l'homme que tu es
énergie de vie inviter plus tard et à chaque plus tard bien-être léger bonheur 
toutes tes potentialités créer de manière autonome après de manière autonome confort légèrement la personne que tu es
toutes tes capacités sentir dans le futur en collaboration dans le futur bonheur simple pour ton bonheur
une partie de toi ordonner facilement de plus en plus facilement état hypnotique simplement ton évolution
tes compétences gérer de façon agréable à chaque inspiration de façon agréable vers un état naturel harmonie
tout ton corps découvrir à ton rythme au moment où à ton rythme ce qui a à faire naturellement cheminement
tout ton toi ajuster rapidement à l'instant où rapidement ce que l'inconscient sait sélectif ton accomplissement
ta joie de vivre résoudre lentement dès lors lentement à laisser faire sélectivement santé
la vie moduler progressivement à l'écoute de progressivement avec émotion et équilibre agréable quiétude
tes sens grandir graduellement prochainement graduellement

en te permettant d'accéder 
maintenant agréablement sérénité

l'ensemble de ton conscient et de 
ton inconscient répondre généreusement généreusement

en te laissant se présenter des 
alternatives avec parcimonie paix

tes facettes de corps évoluer de manière bienveillante de manière bienveillante parcimonieusement satisfaction
ton énergie changer pas tout de suite pas tout de suite nécessaire joie de vivre

explorer à chaque inspiration à chaque inspiration nécessairement réalisation future
apprécier à chaque expiration à chaque expiration calme état désiré
bâtir pendant que pendant que calmement inconscient sait où il doit aller
s'ouvrir avec soin avec soin avec soin là où ton inconscient sait où il doit aller
approfondir sûrement sûrement soigneusement là où tu sais que c'est bon pour toi
décider simplement simplement avec finesse

permet de faire ce que tu as à entreprendre et 
concrétiser

guérir à l'instant à l'instant finement quête de ton absolu
se demander certainement certainement adéquation ton comportement bon pour toi
intégrer dans un océan dans un océan adéquatement

vers le meilleur pour les différentes parties de 
toi

connaître dans la confiance dans la confiance juste
comprendre dans la sécurité dans la sécurité justement
façonner en confort en confort
mettre en œuvre bientôt bientôt
concocter en toi en toi
organiser en douceur en douceur
laisser faire quand tu le voudras quand tu le voudras
se questionner quand tu en auras besoin quand tu en auras besoin
accepter quand tu le décideras quand tu le décideras
s'interroger pas à pas pas à pas
faire émerger délicatement délicatement
voir avec bienveillance avec bienveillance
entendre avec intention positive avec intention positive
sentir
remarquer
co-créer
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