
Tamara MESSENGER Suite : 

Je me sens complètement bloquée… comment sortir de cette paralysie ? 

Mes émotions font des montagnes russes, impossible de rester centrée! 

Je suis assailli par les doutes, peurs et les émotions des autres…je n’en peux 

plus! 

Qu’est ce qui va pas avec moi? Je me sens comme une extraterrestre… 

Pourquoi personne ne me comprend, pourquoi je ne trouve pas ma place ? 

Je ne sais pas ce que je veux. Comment savoir ce qui est bon pour moi ? 

En 2001 il est devenu vital de trouver les réponses car sinon, la vie ne valait 

plus la peine d’être vécue. 

J’ai donc déménagé à San Diego et suis devenue l’apprentie personnelle de 

don Miguel Ruiz (auteur des 4 Accords Toltèques) qui m’a enseigné pendant 

plusieurs années l’art du Dreaming (Rêve éveillé chamanique). Sa mère m’a 

enseigné les soins Toltèques traditionnels. Je suis maintenant une des 

professeurs désignés par don Miguel pour partager la sagesse Toltèque. 

Mais après plusieurs années je me sentais encore secrètement déprimée et 

paralysée… C’est en continuant le dialogue avec la Source et en gardant la foi 

que j’ai commencé à recevoir les canalisations des enseignements qui sont 

devenus la méthode de Libération Quantique. C’est la VOIE TOLTÈQUE DE 

L’AIGLE BLANC, dans laquelle je m’appuie sur la sagesse millénaire 

toltèque et la puissance des nouvelles énergie maintenant disponible sur terre. 

LA SOLUTION n’est pas de se dissocier et s’interdire de ressentir afin de 

passer à l’action, ni de rester paralysé, ni de se laisser balloter au gré de la vie. 

C’est de prendre conscience de ce que l’on ressent, tout en se connectant a la 

Source et notre coeur afin de se libérer rapidement et profondément de nos 

conditionnements, blocages internes, héritage familial ou réactions du cerveau 

de survie. 

Après 24 ans en Amérique du Nord, j’ai été guidée, à ma grande surprise, à 

revenir vivre à Paris. 

Je rassemble LA TRIBU DES LIBÉRATEURS QUANTIQUES, ces pionniers 

courageux qui sont prêts à devenir maitre de leur propre vie, en paix et avec le 

coeur ouvert, en utilisant la pleine puissance de leur connexion avec la Source. 

Un programme sur l’année combine des ateliers de deux jours en personne, 

(tous les deux mois à Paris) avec du coaching individuel, permettant à tous de 

bénéficier de la puissance du groupe et de l’attention individuelle. 

Cela s’adresse aux personnes qui sont prêts à enfin se libérer complètement du 

carcan du passé afin de trouver leur pleine puissance, en paix et avec le coeur 

ouvert. Quelles que soit les circonstances, les gens ou situations difficiles, les 

hauts et bas émotionnels… tu vas apprendre à utiliser nos obstacles internes et 

externes comme un tremplin pour construire l’amour et la paix intérieure. 

Je rassemble la tribu de Libérateurs Quantiques. Veux-tu en faire partie ? 

 


