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Coaching pour être guidé(e) individuellement

3500€ / 3800€ / 4100€*
(*au choix selon

ton abondance actuelle)
4 MOIS

Le Programme
Révélations

222€
(PDF de ton 
Diamant de

Naissance© inclus)

~1h15 en visio
à distance

Lecture d'âme
(Diamant de
Naissance©)

Sur demande10 MOIS
Le Programme
de Mentorat

123€
 1h

en visio
à distance

Guidances
individuelles

4 mois de voyage intérieur pendant lesquels tu vas réactiver la 
connexion à ton âme, transformer ta vibration et ta façon de fonctionner, 
te réaligner avec ton plan divin, retrouver le plaisir du lâcher-prise, de la

confiance et de la foi pour changer facilement de ligne de temps 
et te créer une nouvelle réalité.

10 mois de voyage intérieur répartis en 7 modules.
Un accompagnement individuel pour celles et ceux qui veulent 
approfondir leur travail intérieur et ouvrir de nouvelles portes.

Comme tout le monde n’a pas forcément la possibilité d’investir dans un
programme et que je sais que passer 1h avec moi peut avoir un impact

considérable sur ta vie, je te propose ces guidances individuelles.
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33€
333€

75€ / 85€ / 100€*
130€ / 150€ / 170€*
220€ / 260€ / 300€*

Un MAC ou PC 
est nécessaire

Chromo-
Luminothérapie

1 soin d'essai
Programme (Consultation 1h + 13 soins)

Recharge de 5 soins
Recharge de 10 soins + 1 offert
Recharge de 20 soins + 4 offerts

PRESTATIONS DESCRIPTIONS DÉTAILS CONTRIBUTIONS

La lecture d’âme, c’est un moment ensemble pour interpréter ton Diamant
de Naissance©, identifier / libérer ce qui bloque ton évolution, recevoir les

messages de tes guides et des conseils pour avancer dans la meilleure
direction, bénéficier d'un soin énergétique à distance et bien pus encore.

Mille Aime
                                             CONSEIL

https://milleaimeconseil.com/guider/coaching/programme-revelations/
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https://milleaimeconseil.com/guider/coaching/chromoluminotherapie-musicale-quantique/


Ressources créées pour t'assister dans ton évolution 

222€
(soit 55,5€ par séance)

4 MP3 
d'environ

30 minutes
(2h au total)

Les Baguettes
Transformatrices

70€ / 80€ / 100€*
(*au choix selon ton
abondance actuelle)

1 PDF 
d'environ
100 pages

Ton Diamant de
Naissance©

(PDF)

À partir de 25€MP3
Les Activations

de Lumière

À partir de 7€MP3
Les Chambres

de Lumière

RESSOURCES DESCRIPTIONS DÉTAILS CONTRIBUTIONS

Pour donner du sens à ta vie, mieux te connaître, 
en savoir plus sur le plan d'incarnation de ton âme, 

obtenir des réponses à tes questions et des clés pour avancer.

4 séances pour travailler à la racine de tous les “problèmes” 
que tu peux rencontrer et potentiellement débloquer ta vie.

Pour augmenter ta fréquence vibratoire
et reprogrammer ta façon de voir, de penser, 

de fonctionner, d'agir et de ressentir.

Pour augmenter ta fréquence vibratoire 
et faciliter ta transformation intérieure en activant un soin 

avant de t'endormir ou de faire une sieste. 
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À partir de 49€
Vidéos
PDF
MP3

Les Ateliers
et Formations

Pour enrichir tes connaissances, ouvrir ta conscience, 
adopter de nouvelles façons de voir les choses, 

penser, fonctionner, vivre...
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