COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMENT TROUVER SON
CHEMIN DE VIE ET AVANCER EN
CONFIANCE ?
MAGALI VOLPES BAHUAUD LANCE
LA DEUXIÈME ÉDITION DE SON
TAROT NUMÉROLOGIQUE

Comment avoir confiance dans la vie, trouver sa voie,
ou encore prendre la bonne décision au bon moment ?
Nous avons toutes et tous, trop souvent, la sensation
désagréable d’être un peu perdu(e), sans trop savoir
quel chemin prendre.
Cette situation est un précieux indicateur, car elle
révèle en réalité le risque de passer à côté de son
chemin de vie. Il y a un conflit intérieur déstabilisant et,
faute d’avoir les bons outils, le risque de se tromper est
très grand. Or prendre la mauvaise décision va ensuite
avoir des répercussions concrètes : frustrations, malêtre, impression de mener une existence vide de sens
ou d’intérêt…
C’est ce qui explique le succès rencontré par
la première édition, déjà épuisée, du « Tarot
Numérologique de votre Chemin De Vie », créé par
Magali Volpes Bahuaud. Cette thérapeute passionnée,
qui exerce depuis plus de 10 ans en numérologie et en
magnétisme humaniste, a conçu cet outil pour qu’il soit
un véritable guide lumineux accompagnant chacun(e)
sur son chemin.
Pour répondre à une demande croissante, elle a le
plaisir d’annoncer le lancement de la deuxième édition
de ce tarot réputé pour son efficacité. Le « Tarot
Numérologique de votre Chemin De Vie » nouvelle
version a été enrichi de nombreux bonus afin que
chaque personne puisse enfin révéler sa lumière au
monde et ose aller de l’avant avec courage.

LIBÉREZ ET EXPRIMEZ ENFIN
TOUT VOTRE POTENTIEL

LES (GRANDS) PETITS PLUS DE CE
TAROT PAS COMME LES AUTRES

Ce tarot complet est un formidable tremplin pour définir son chemin
de vie, prendre confiance dans ses décisions et avancer chaque jour
en étant guidé.

En quelques mots, le « Tarot Numérologique de votre Chemin De Vie »
est à la fois :

Grâce à cet outil de spiritualité concrète, à avoir chez soi comme un
cristal bienfaisant, vous pourrez :

LIBÉRER VOTRE POTENTIEL GRÂCE À LA NUMÉROLOGIE
Le livret de numérologie de 84 pages explique de façon pédagogique
comment effectuer les calculs principaux pour découvrir la dynamique
de son chemin de vie.
Il permet aussi d’apprendre à calculer la numérologie du jour pour savoir
ce que la vie vous réserve au quotidien.
Enfin, il révèle la phrase motrice personnelle. Elle agit comme un
précieux soutien et un puits de motivation pour être enfin pleinement
soi-même. Elle aide à se reconnecter avec soi-même et à avancer
sereinement sur son chemin de Vie.

RÉALISER VOTRE POTENTIEL GRÂCE AU TAROT
Nous sommes tous comme des petits soleils créatifs entourés de
gros nuages gris (le mental). Ce tarot est un outil qui vous aide à vous
connecter à votre soleil intérieur et à mettre à distance les pensées
parasites.
Il agit comme un cristal de roche, c’est un haut-parleur de votre petite
voix intérieure. Vous saurez comment faire des tirages de tarot pour
comprendre vos besoins, actualiser votre chemin de vie et faire des
choix en conscience en étant sûr(e) de vous.
Le tarot est constitué d’un jeu de cartes et d’un livret explicatif vendus
séparément ou en pack avec des bonus supplémentaires.

PERSONNALISÉ : Le travail est réalisé à partir de la date de naissance.
FACILE : Tout le contenu numérologique est fourni.
INNOVANT : Un concept unique, inspiré des 10 ans d’expérience en

tant que thérapeute de Magali Volpes Bahuaud, permet d’obtenir une
phrase de chemin de vie évolutive. Cette phrase mantra, source de
soutien et de motivation, est à compléter avec les mots clés associés
aux nombres principaux de chacun(e).

INTEMPOREL : Le livret, le jeu de tarot, et la phrase-mantra ne
périment pas. Le tirage des cartes peut être effectué n’importe quand,
en fonction des besoins. La phrase-mantra évolue avec le temps.
LUDIQUE : Aborder son chemin de vie est enfin simple et amusant. Cet
état d’esprit basé sur le jeu simplifie l’apprentissage et la découverte,
tout en ayant un impact important sur la vie de chacun(e).
UTILE : La phrase écrite fonctionne comme un Mantra personnel à
utiliser pour se recentrer et se recharger énergiquement.

4 FORMULES POUR UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS
LE JEU DE 22 CARTES
Cette aide à la décision, vendue seule, est destinée à toutes les
personnes qui connaissent déjà les tarots ou la numérologie.
Tarif : 22€

LE PACK+
Il contient le jeu de tarot + le livret + une session stratégique de tirage
de cartes en live avec l’auteur (d’une valeur de 40 €) + un bonus pour
passer à l’action : le document « écrire sa phrase motrice du chemin de
Vie » envoyé par mail dès l’achat.
Tarif : 37 €

LE LIVRET
Il s’adresse à toutes les personnes qui veulent découvrir leur chemin
de vie, leurs qualités uniques et accéder au secret leur permettant
d’avancer chaque jour avec motivation.
Tarif : 20€

LE PACK LIVE
Il contient le jeu de tarot + le livret + une séance complète de 2h par
skype pour booster la mise en action de votre chemin de vie :
·· Portrait numérologique axé sur votre chemin de vie,
·· Précisions sur votre mandat d’incarnation et de votre cycle actuel,
·· Aide à la compréhension de la cause de votre principal blocage,
·· Définition de l’action principale à mettre en place (tirage tarot),
·· Energies de l’année en cours et à venir.
Tarif : 137 € au lieu de 202 €

POUR COMMANDER,
C’EST PAR ICI

Á PROPOS DE
MAGALI VOLPES BAHUAUD
Hypercérébrale et hyperintuitive, Magali Volpes Bahuaud a commencé
par développer son cerveau gauche en suivant des études et en
travaillant dans les sciences.
Mais cette voie n’est pas la sienne, elle le ressent fortement. Alors
à l’âge de 23 ans, elle se sent enfin prête à ouvrir à nouveau ses
capacités extrasensorielles et elle se forme progressivement au métier
de thérapeute.
Pendant 10 ans, elle apprend les thérapies les plus concrètes
(naturopathie), les approches plus subtiles (magnétisme humaniste), et
elle acquiert une compréhension en profondeur de l’être humain grâce
à des formations en relations humaines, PNL, et coaching.
Elle devient alors thérapeute pour accompagner toutes les personnes
qui doutent d’elles-mêmes dans leur vie de tous les jours. Avec
un objectif : leur donner la capacité de transformer leurs peurs en
confiance pour qu’elles osent enfin rayonner.
Magali confie :

« Cela fait maintenant 10 ans que j’exerce en tant que
magnétiseuse humaniste et numérologue. Un choix que
je n’ai jamais regretté ! C’est très épanouissant d’aider
toutes les personnes qui ont envie d’évoluer à se réaliser
pleinement. Elles prennent enfin conscience de leurs
qualités uniques et posent des actions constructives
dans leur vie. »
L’idée de lancer son propre tarot numérologique puise ses racines
dans sa jeunesse. À cette époque, Magali réfléchissait trop et
angoissait facilement. La rencontre avec le tarot lui ouvre de nouvelles
perspectives : elle découvre comment prendre un temps pour elle,
comment se déconnecter de son cerveau cartésien pour se mettre à
l’écoute de la sagesse de son âme.

Des années plus tard, en tant que numérologue, elle décide de créer un
tarot qui puisse illustrer son travail. Le cerveau gauche des personnes
est stimulé par ses explications, tandis que le cerveau droit réagit à
une belle image montrant leurs qualités. Cela permet une meilleure
intégration du discours.
Après un tirage, le tarot est aussi un formidable ascenseur énergétique
permettant de recevoir les messages de l’âme. Un peu comme une
première traduction facilement compréhensible !
Magali souligne :

« Quand j’ai vu l’impact positif que mon tarot avait en
séance, j’ai décidé de permettre au plus grand nombre
d’y accéder, en fournissant également des explications
pour une utilisation au quotidien en toute autonomie.
Pour moi, c’est une façon de réaliser mon chemin de
vie : ramener la conscience lumineuse dans la matière
en créant des outils pour que chacun comprenne qui il
est vraiment. »
Le succès a été immédiat et la première édition est déjà épuisée. Elle
lance donc une seconde édition, augmentée de nombreux bonus.
Magali travaille désormais au lancement d’autres modèles de tarots : un
adapté aux enfants, un pour faire émerger les différentes parts de Soi…
Avec une ambition : participer à l’émergence d’une nouvelle humanité
plus consciente, altruiste et bienveillante avec la Vie, soi-même et les
autres.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.santeconsciente.fr/

 https://www.facebook.com/SanteConscienteMagaliVolpesBahuaud/
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