
Bien
dans ses pompes

avec la fée ! 
Une méthode unique, concrète et spirituelle

qui revitalise votre vie 
et  vous transforme !



Connaissez-vous Cendrillon ?
Si oui, vous vous rappelez certainement sa 
marraine la fée qui l’a aidée à traverser les 
tempêtes de la vie ?

Une fée pour l’accompagner à troquer ses 
sabots en bois en de magnifiques 
pantoufles de vair.

Et comme vous le savez….
Une fée est souvent  accompagnée de 
sa baguette magique. 

Elle se penche sur le berceau de l’héroïne 
pour lui prodiguer ses dons et l’aider à 
s’épanouir pleinement et
à ce moment-là, 
la magie opère…

Venez pousser la porte du château !

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baguette_magique


Actuellement
vous êtes dans 
votre chaumière, 
coincée avec vos 
vieilles pompes…

 Vous tournez  en rond dans votre vie 
professionnelle ou personnelle

 Vous vous sentez à l’étroit dans votre vie

 Vous êtes enfermée dans des relations toxiques 

 Vous voulez comprendre ce qui vous arrive et 
pourquoi vous vivez cela 

 Vous êtes en plein doute, en pleine confusion 

 Vous êtes face à des décisions mais vous ne savez 
pas quelle direction prendre 

 Vous vous sentez toujours en infériorité par 
manque de confiance en vous

vous avez coché au moins une case?
je peux vous aider… 

Suivez ma baguette !



Je vous propose
de pousser la porte
de votre royaume
dans de 
jolis souliers

Imaginez …

Vous allez fièrement sur votre chemin telle une
Reine bien dans ses souliers

Vous vous sentez épanouie dans votre nouvelle vie

Vous vivez des relations fluides et équilibrées

Vous êtes reconnectée à votre plein potentiel pour 
transformer vos peurs, vos souffrances et sortir de 
vos conditionnements

Vous savez maintenant ce que vous devez
changer et vers quoi vous devez aller

Vous avez retrouvé confiance en vos
capacités pour vivre vos rêves



Cette aventure 
vous tente ?

Vous voulez être la 
Reine de votre vie…
bien dans vos pompes ?



Je m’adresse particulièrement aux femmes qui 
s’éveillent spirituellement  et ont le souhait de 
reprendre leur vie en main.

Je vous propose grâce à ma baguette magique :

D’aller sur votre route  comme la reine que vous 
êtes, souveraine dans vos chaussures

Une méthode unique à la fois concrète et 
spirituelle qui revitalise votre vie et vous 
transforme… 

Bien plus que de la poudre de perlimpinpin ! 

Je suis la bonne 
fée qui va vous 
aider à 
transformer 
votre vie !



Quel est le chemin 
le plus court 
pour atteindre ce 
royaume magique ?



Acte 1 :

Enlever ses
vieilles pompes

Ouverture de votre dossier akashique (mémoires
de chacune de vos vies passeés sur terre)

Vous posez toutes vos questions, interrogations,
peurs…

Je me connecte aux messages qui vous sont
dédiés

Je vous aide à vous délivrer de vos anciens
schémas

Une énergie de guérison se transmet au cours de
cette séance et se poursuit lorsque la séance est
terminée durant à peu près 3 mois.



Acte 2 : 

Trouver
soulier à son 
pied 

3 séances par skype pour votre oracle coaching 
(à planifier sur 2 mois)

Les cartes et les messages vont vous aider à poser 
des actions concrètes

Vous aurez ainsi un chemin clair à suivre pour 
initier votre transformation.



Entre chaque étape vous pouvez m’envoyer des 
colombes par nuées pour toutes vos questions … 

… et si vous n’en n’avez pas, contactez-moi par 
mail en illimité

Acte 3 :

Votre bonne  fée 
veille sur vous 



Acte 4 :

Les cadeaux
de votre bonne fée

Une clef USB  pour réécouter votre séance et 
avoir une compréhension plus importante au fil 
du temps  

Un bracelet d’intention : un bracelet de 
pierres semi-précieuses crée par votre fée
connecté spécifiquement à votre vibration 
énergétique et qui vous accompagnera dans 
votre transformation

Une étude personnalisée de votre chemin de 
vie en numérologie et une projection des 6 mois
à venir



Epilogue :

Votre bonne fée
n’est jamais bien 
loin…

1 mois après notre dernière séance : 
un rdv téléphonique d’une heure pour 
vérifier si vous êtes à l’aise dans vos
nouveaux souliers. 

Je pourrais aussi répondre à
vos éventuelles questions. 



Qui est votre 
bonne fée 
Christine?



Mon conte 
à moi…

Etant petite ma vie a manqué de 
magie...

Bousculée par des événements difficiles 
j'ai dû lutter pour vivre et mettre de la 
couleur dans mon existence... Et puis j’ai 
envoyé valser mes boulets et brisé mes 
chaines

Aujourd'hui, l’Univers m'a confié une 
baguette magique et des supers pouvoirs 
pour parler à votre âme !

Ce qui me tient le plus à cœur c’est 
activer la magie dans votre vie



Mes diplômes
Maitrise de psychopathologie de l’adulte 
Directrice dans la grande distribution 
Diplôme de Relaxologue 
Diplôme de coach de vie 
Certification aux élixirs floraux 
Certification Maitre enseignant Reiki 
Certification aux lectures akashiques

Mes formations
Psychologie positive
Stages en élixirs floraux notamment avec Philippe Deroide créateur
des laboratoires DEVA 
Huiles essentielles
Loi d’attraction et d’abondance
Numérologie, Litothérapie
Co-creatrice de l’évènement national “Entrepreneuses Days” 
Créatrice d’un réseau d’entrepreneures

Mon 
parcours
de fée



J’exauce 
votre vœu 
le plus cher …

Je m’engage à vous accompagner pour 
lâcher vos vieilles pompes et  trouver 
cette nouvelle paire de souliers rien que 
pour vous ! 

Avec toute mon écoute

Ma bienveillance

Mon respect

Mon professionnalisme

Et avec la fine équipe de là-haut !



On récapitule ?

Bien dans ses pompes avec votre bonne fée 
c’est :

1 séance de lecture akashique : 95€
3 séances d’oracle-coaching: 285€
Des exercices entre chaque séance : 100€
1 séance de clôture : 95€
Des mails en illimité durant l’accompagnement 
(valeur inestimable)

Une clef USB avec notre séance enregistrée: 95€
Un bracelet d’intention personnalisé: 60€
Une étude personnalisée en numérologie « Chemin de 
vie » + prédictions pour les 6 mois à venir : 120€

VALEUR TOTALE de l’offre : 850€



Mon offre
de lancement

Pour toute inscription avant

le 30 avril 2020 : 

657€  au lieu de 850€ 
Soit une économie de 193€

Possibilité de payer en 3 fois

Pour les 3 premières inscrites : 
Un soin à distance OFFERT

d’une valeur de 75€  



Comme Cendrillon
vous aussi vous
souhaitez
de jolis souliers à 
votre taille?

Alors contactez-moi !

Contact@christinedeloupy.fr

06 32 06 20 80

mailto:Contact@christinedeloupy.fr


Et ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants…

…enfin, ça 
c’est à vous de voir ;-)

THE END

Le bonheur 
à portée de baguette 


