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J'ai créé un nouveau programme d’évolution intérieure. Il s’adresse aux personnes qui ont 
déjà travaillé avec moi ou bien à celles que je sens clairement engagées dans leur chemin 
d’évolution spirituelle.  Je vous le laisse le découvrir.  
 

Programme avancé : La Voie de la Déesse 
Laissez votre déesse intérieure guider votre vie 

 

 
 

C’est la voie de la puissance et des infinies possibilités qui en découlent. 
 

Qui est votre déesse intérieure ? 
 
C’est votre féminin profond, sacré, capable de s’ouvrir à recevoir les miracles de la vie. Elle 
est connectée à la Source de la Création et en profondeur à la Terre, en paix avec son 
incarnation. Elle reçoit la sagesse et la guidance la plus élevée pour vous-même.  
 
Elle est dans sa souveraineté. Elle n’a pas peur de briller et de resplendir depuis sa beauté 
infinie et les valeurs intrinsèques de son âme.  
 
Elle fait confiance à son corps. Elle le vit comme le prolongement de son âme. En intimité 
avec elle-même, avec ses sensations physiques, elle est sensuelle par nature. 
 
Elle est complète, en équilibre entre sa polarité féminine qui ressent et sa polarité masculine 
qui agit. Elle a guéri son féminin blessé et son masculin en distorsion. Elle vit donc un 
harmonieux partenariat avec son divin masculin, qui lui permet de prendre sa place dans le 
monde. Elle vit le mariage divin intérieur.  
 
Elle est audacieuse car elle choisit la voie de son plus haut potentiel sur le plan humain et 
sur le plan spirituel car elle sait que c’est ce que l’âme demande.  
 
Or dans nos sociétés patriarcales, les valeurs du féminin ont été dévalorisées. La femme du 
patriarcat est toujours occupée, occupée. Elle n’arrête jamais. Et quand elle arrête, elle se 
sent épuisée. Elle est coupée du corps et déconnectée de son cœur divin. Elle est mentale 
et a adopté, consciemment ou inconsciemment, comme références les valeurs du masculin. 
Son expression est réduite. De son côté, dans le patriarcat, l’homme est lui coupé de ses 
sentiments et émotions.  
 
Ne pas être connectée à votre guidance intérieure, c’est comme vivre sans boussole. 

Ne pas agir depuis cette guidance, c’est gâcher votre potentiel. 
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Développer votre guidance depuis l’âme et choisir de récupérer votre souveraineté va vous 
permettre de pouvoir diriger votre vie pour la pleine réalisation de votre être. Vous devenez 
votre propre guide, thérapeute et vous reprenez les rennes de votre destin.  
 
Le féminin est par essence réceptif, il ressent et reçoit guidance. L’important est de savoir 
quelle partie de vous guide ?  le mental en réaction ou l’âme ?  si c’est votre féminin blessé 
qui vous guide, depuis ses peurs, son ressentiment, son besoin compulsif d’amour ou de 
reconnaissance, vous ne pourrez pas créer la paix, la joie et l’amour que vous cherchez à 
vivre. Il s’agit de choisir de placer votre féminin divin aux commandes de votre vie pour vivre 
le meilleur pour vous.  
 
Avec ce programme, vous allez :  
 
-          développer confiance en vous, optimiste et foi.  
-          Apprendre à recevoir la guidance de votre âme et agir dans votre vie depuis là. 
-          Développer les fondations qui vont favoriser la réception de cette guidance.  
-          Identifier  comment spécifiquement vous recevez votre guidance. 
-          Résoudre les blocages et résistances qui vous empêchent de recevoir  guidance ou 

 d’agir depuis la guidance reçue.  
-          Approfondir votre connexion au divin et l’intimité avec vous-même et vous découvrir 

 dans une nouvelle profondeur et ramener cela dans votre quotidien. 
-          comprendre comment on crée sa vie, comment on manifeste dans le concret.  
-          Relier spiritualité au corps, à la matière et développer l’intimité sensorielle avec vous-

 même, développant ainsi votre propre sensualité divine et magnifique. 
-          Restaurer l’équilibre naturel en soi féminin / masculin et réhabiliter les valeurs du 

 féminin profond.  
-          Restaurer le féminin divin et le masculin divin en vous en guérissant le féminin blessé 

 et le masculin en distorsion.  
-          Comprendre le pourquoi de vos challenges et percevoir le plan divin à l’œuvre.  
-          Lâchez les limitations auxquelles vous vous identifiez.  
 
Dans ce programme sur 8 mois, vous recevrez :  
 
- 8 séances privées de 1h15 
- 8 méditations spécifiques (1 méditation spécifique par mois avec des questions à me 
renvoyer et auxquelles je répondrais.) 
- Des enseignements spécifiques chaque mois sur un thème.  
- Des outils énergétiques de résolution et transformation des limitations.  
- Le fascicule pour "Transformez et résoudre émotions et croyances négatives". 
- 4 séances de coaching de 30 min (ou bien en fonction du nombre de personne dans ce 
programme, vous pourriez avoir 2 séances de coaching de 30 min, 2 séances de 
questions/réponses en groupe en direct ou par skype, groupe Facebook privé pour poser 
des questions et partager des découvertes, permettant ainsi à chacune de grandir grâce à 
ces partages. J’essaierai au maximum de favoriser les échanges d’expériences entre les 
participantes car cette solidarité et ouverture permet de grandir davantage). 
 
Je demande 1198 frs pour ce programme approfondi. Je sais qu’il coute beaucoup plus, 
mais je choisis de maintenir ce prix « raisonnable ». Malgré tout, je suis consciente que pour 
certaines, c’est une somme importante et que peut-être vous pouvez avoir des réticences à y 
participer. Je vous invite de ne pas laisser la raison prendre votre décision, mais l’élan de 
votre cœur. Si c’est toujours difficile de décider, je vous conseille de faire une méditation 
pour vous relaxer et de laisser l’amour pour vous-même choisir ce qui est le meilleur pour 
vous. Quelque soit votre décision je l’honore.  
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Pour celles qui ressentent l’appel intérieur de suivre ce programme, merci de vous inscrire 
rapidement pour des raisons d’organisation. D’habitude, je propose différentes options de 
paiements pour les personnes qui ne peuvent payer la totalité tout de suite. Cela me fait 
plaisir pour les personnes qui veulent me payer par tranches, de n’ajouter aucun intérêt 
supplémentaires. C’est mon cadeau pour vous.  
 

Je mets toute mon expérience, mes talents et mon amour pour vous aider 
à vivre la déesse que vous êtes dans votre vie. C’est l’appel de mon âme. 

 
Témoignages : 

 
"Je ressentais en moi un mal-être car j’avais l’impression de ne pas vraiment vivre ma vie mais plutôt de subir les 
évènements, allant même jusqu’à oublier à quel moment j’avais abandonné ce qui était cher à mon cœur. Le 
doute, la frustration et parfois aussi la colère se sont installés. J’en étais consciente mais je ne voyais pas de 
« porte de sortie ». Cette porte m’a été révélée en suivant le programme « La Voie de la Déesse ».Grâce à lui, 
 j’ai appris à mettre des mots sur ce qui me poussait à agir ainsi, à guérir mes peurs et à faire tomber une à une 
les barrières qui me limitaient. 
Maintenant, je m’autorise à faire ce que je ressens comme « juste » pour moi sans me culpabiliser. Je dirais que 
c’est à la fois une renaissance et une reconnaissance de mon « être profond » qui m’apportent plus de joie, de 
satisfaction et de légèreté.  
Aujourd’hui j’ai retrouvé le chemin de ma lumière et j’ai les outils pour y revenir si je me laisse distraire et que je 
m’en égare. Un grand merci à toi Lila de partager ton savoir et de permettre, à chaque Déesse que nous sommes 
toutes, de retrouver son éclat et tous les trésors qui vont avec…" Yvette T. 
 
"Avant de suivre le programme La Voie de la Déesse, je vivais un manque de confiance en moi et 
beaucoup de peurs, les ingrédients qui m'ont  accompagnés durant une grande partie de ma 
vie. Aujourd'hui grâce à ce programme je ne suis plus tout à fait la même.  Ce travail m'a permis de 
reprendre confiance en moi et m'a libéré de certaines peurs qui me paralysaient. Les différentes 
techniques utilisées 'ont vraiment permis de quitter cette prison dans laquelle je m'étais installée 
croyant ainsi me protéger. Le plus beau cadeau pour moi est d'avoir retrouvé mon IDENTITÉ. Par ce 
mot j'entends aussi, avoir pris conscience de la connexion à mon ESSENCE DIVINE qui reste pour 
moi un cadeau inestimable et précieux. Juste quelques mots pour exprimer toute ma reconnaissance 
à Lila pour son dévouement et son accompagnement tout au long de ce travail sans oublier le 
matériel reçu qui continuera à m'aider dans des situations délicates de ma vie." Carmen 
 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.  
 

Laissez la guidance de votre déesse intérieure embellir votre vie et vous réaliser. 
 
Marchons ensemble sur le chemin de la Grace.  
Avec amour et lumière. 
 
Lila  
 
PS : j’autorise les personnes qui ne peuvent pas payer le montant total au départ, à payer 

par tranches. Merci d’honorer cela. Les annulations de paiement ne sont pas acceptées 
une fois que vous vous êtes engagés dans le programme. Il vous est demandé de payer 
le montant total même si vous décidez d’arrêter ce travail avant l’utilisation de toutes vos 
séances. 

 
 




