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Alexandra Antok
Boosteuse d'Ame

Art Shaman, Coach Spirituel et
Visionnaire. 
Fondatrice de l'Espace Booster d'Ame
"Je suis une gardienne du Feu. 
Ma mission est d'aider les femmes à
rallumer leur flamme!"

Depuis 15 ans, Alexandra coache et guide principalement
des femmes sensibles, conscientes de leur âme, en mal de
créativité, de liberté ou de sens dans leur vie au quotidien.
Par son énergie, ses capacités de Vision et sa propre
expérience d'éveil et de conscience ; elle leur permet de
reconnecter la magie de leur âme en retrouvant leur
puissance, leur vérité et leur créativité!

Pour plus d'informations visite mon site www.femmearcenciel.com



Préambule 
 Pourquoi connecter mon âme 

et la laisser me guider au quotidien?

"Quand "L'ame agit", la magie apparait"

SI Je suis en lien avec mon âme 

=> Je me branche à sa fréquence, ma vibration
augmente => je vibre sur la fréquence élevée
de l'Abondance

=> JOIE + ENERGIE
PAIX+ ENTHOUSIASME
SIMPLICITE+ABONDANCE CLARTE 



SI Je ne suis pas en lien avec mon âme

=> je me branche à la fréquence de la
souffrance, du conditionnement humain
et du manque 

 =>PAS de JOIE + Pas d'ENERGIE 
 fatigue + MANQUE de plaisir,
d'enthousiasme, de créativité, de
motiv, de liberté, d'argent

>> perte de sens, dépression, burn out



Alors tu choisis quoi ?

Ecris ici TA DECISION



*ECOUTE INTERIEURE
*LUCIDITE
*COURAGE
*MISE EN ACTION
*SOUTIEN / FRATERNITE
*CELEBRATION &
   GRATITUDE

LES ETAPES
Connecte "t'Ame agit"



Entendre l'appel de mon âme, faire de la place

Pour pouvoir me brancher à la fréquence de mon âme et
entendre son appel, je dois créer du silence et de l'espace en moi!

En général, je ne l'entends plus parce que je suis saturée de
pensées et d'émotions qui créent une sorte de bruit de fond
incessant
Mon mental est en mode contrôle  ; mes émotions font le yoyo.

Alors je ne perçois que les signaux de mon conditionnement,
(éducation, mémoires, lignées, culture, blessures d'enfance...)de
mes blessures, et de mes peurs

MON CONDITIONNEMENT ME LIMITE  A SURVIVRE,
CONTROLER  ET NE RIEN CHANGER! 

(car ça fait trop peur!)

Pour entendre la voix de mon âme, 
je dois décider de faire de la place à de nouvelles possibilités, à de
nouvelles façons d'être et de faire!

ECOUTE INTERIEURE 

QUESTION : QUELLES SONT LES VIELLEES CROYANCES,
LIMITATIONS, PEURS QUI SONT PREDOMINANTES DANS

LA VIE ACTUELLEMENT ??

J'inscris dans les nuages  ce qui me vient, ce que je
ressasse, ce que je veux désencombrer, libérer
relacher!
Ensuite je découpe ou j'ouvre une porte... vers les
nouvelles possibilités !



Défi  
Désencombre, une pièce, un

tiroir, un espace de
rangement, une boite  que tu
réserves pour le  "NOUVEAU"

dans ta vie



Créer des nouveaux repères intérieurs

Pour entendre la voix/voie de mon âme, 
je dois DECIDER d'ouvrir mon être à de nouveaux signaux.
Je dois capter les signaux faibles et déceler la différence entre les
pensées et les idées !

Comment je me sens quand je me connecte aux pensées  
= mental/ énergie basse/conditionnement/survie/ se
cacher/dualité 

Comment je me sens quand je me connecte aux IDEES  =
moi divin/énergie élevée/inspiration/source
/Vie/ouverture et rayonnement

J'ai maintenant un repère clair =>

EXPERIENCE /ressenti
Je note ici mes sensations 



Défi 
Je note ici les idées 

qui me viennent même
 les plus farfelues

JE M'OUVRE A DE NOUVELLES POSSIBILITES
A mes idées, à mon âme



Ressentir c'est déceler dans son corps (grâce aux micro-
mouvements, sensations énergétiques, physiques, émotionnelles)
ce qui se passe face à un stimulus et une expérience.

Si l'expérience, proposition, rencontre, activité, décision est
vraiment nourrissante et épanouissante pour MOI 
=> je ressens de la détente, de la joie, du pétillement, de
l'énergie, du waouw , de la paix, une évidence.... => Je vibre
sur la fréquence de mon âme

 Ressentir

Qu'est ce que je ressens quand je me relie à une
expérience qui me fait vibrer 

J'ai maintenant un repère clair =>

UNE INTUITION est un ressenti dans le corps de quelque chose
qui va être nourrissant pour mon âme, mon corps, mon
psychisme.
EX- j'ai l'intuition d'acheter plutôt des tomates que des
courgettes, j'ai l'intuition de me poser pour méditer plutôt que
de passer l'aspirateur ....



Je note mes intuitions et mes ressentis physiques, énergétiques, émotionnels...

Défi 
j'écoute mon ressenti 

et mes intuitions. 



Lorsque nous accueillons une idée, une intuition (=> signal de
notre âme=grandir=évolution),
 notre système "conditionnement=survie=involution" se met en
route pour activer des freins à la mise en place du nouveau
(croyances, pensées, peurs etc)

Ex : j'ai l'idée d'écrire un livre et je ressens que cela est
vraiment important, vibrant et fort en moi !
Les résistances et mon mental(conditionnement et
limitations) vont instantanément se mettre en route : tu
n'as rien à raconter, il y tellement de bouquins , tu as
autre chose à faire etc....

Il va donc falloir être lucide, 
conscient de ce qui se joue,
et décider d'opter pour son âme et l'évolution!

C'est au coeur de cette résistance qu'il va falloir trouver le
courage d'aller au delà de mes peurs et de mon mental et
valider ma décision d'écouter mon âme 
=>>> COURAGE 

LUCIDITE & COURAGE



Lorsque tu fais vrai un pas pour aller dans le sens de ton idée
et intuition tu valides, tu dis à ton âme "ok je fais confiance en
mon essence divine, en l'infini potentiel de mon âme , en dieu,
dans le grand plan divin... "

LE PAS LE PLUS IMPORTANT DE LA TRANFORMATION 

Lorsque tu as entendu l'appel de ton âme, tu écoutes tes
idées et ressens tes intuitions,
vient le moment de l'ACTION !
Aucune transformation spirituelle n'est validée sans
mise en action concrête car l'action permet de traverser
les peurs et d'amener la transformation dans la
manifestation, dans ta vie!

MISE EN ACTION



Je note ici les prochaines actions que je souhaite mettre en
oeuvre 

Quels sont les pas que j'ai à faire :



Est ce que je me sens soutenue dans ma vie?
Est ce que mes relations sont soutenantes?
Est ce que je me sens seule ou est ce que je fais partie d'une
communauté soutenante
Est ce que j'ai un mentor/coach un personne qui me guide, me
soutient, me montre le chemin ?

Est ce que je me sens soutenue par le grand plan, par l'univers,
par mon âme?

SOUTIEN



JE SUIS SOUTENUE, J'AI CONFIANCE 
DANS LE GRAND PLAN DE L'ESPRIT

Défi 
Je note tout ce qui me
soutient, je renouvelle
ma confiance dans le

grand plan divin 



Dès que nous lâchons le contrôle pour actionner, faire confiance
et aller de l'avant, il se passe instantanément un truc énorme.

=> Je dis à l'univers et à mon âme :"je suis OK avec toi". 

JE VALIDE, JE M'ALIGNE , JE COOPERE, 
JE GRANDIS, 

JE ME DONNE DE L'AMOUR ET DE LA RECONNAISSANCE.

La  porte s'ouvre plus grand et mon âme me donne encore plus
d'énergie, de motivation, d'idées, d'élans etc ...
Les synchronicités apparaissent et  je cocrée des expériences de
plus en plus vibrantes ! 
Célébrer les pas faits et être en gratitude pour tout ce qui est déjà
réalisé, pour tout ce que tu as et ce que tu es permet de rester
connectée à la fréquence élevée de ton âme 

CELEBRATION/GRATITUDE



Défi 
j'écris tout ce qui me

met en gratitude 
et je célèbre les pas

faits

Je peux célébrer les pas que j'ai fait 
(j'ai osé évoluer, grandir, changer, m'ouvrir, écouter mon âme

 et aller au delà de mes peurs!! yessssss)  
Etre en gratitude pour ce qui a été vécu, pour l'abondance

d'énergie, d'idées, pour la joie, l'évolution 
Je célèbre les petites choses de ma vie. 



NOTES 



Pour continuer à vivre cette magie,
Pour te sentir boostée et soutenue,
Pour t'engager avec toi m'Aime, 
Pour faire grandir la connexion à ton âme,
Pour déployer ta créativité,
Pour oser être Toi même dans un groupe et te sentir
comprise,
Pour trouver le courage d'actionner tes petites et
grandes idées,
Pour vibrer, créer, oser, te dépasser, grandir, et
affirmer qui tu es dans le monde !

Parceque tu as entendu 
l'Appel de ton âme !...

Découvre et rejoins nous vite sur cet espace 
www.femmearcenciel/espaceboosterdame

https://www.femmearcenciel.com/espaceboosterdame

