
Se Libérer du Stress 
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Avec les Nouvelles Fréquences de Vie



• Présentation 

5/6 ans recherche de l’âme. 
12 ans, des événements brusques m’ont fait percevoir 
d’autres réalités. Depuis, consciente de grands changements 
de cycle, je suis dans une quête personnelle passionnante et 
variée dans tous les domaines de Vie : 

Spirituel et Sciences de l’Être : Des Traditions Esotériques, 
aux approches actuelles. 

Physique, mental, émotionnel : Aïkido, Yoga, Pilates, 
Neurosciences, EFT,… 

Professionnel : Architecte (DESA) œuvrant pour un Habitat Vivant 
qui ait du sens, la Nature, l’Ecologie, la Géobiologie,…  J’offre 
des Conférences, Ateliers et Coachings. 

Aujourd’hui, j’arrive à vous sur Internet avec A’ViE Production pour 
vous aider à sentir, accueillir et intégrer les Nouvelles Fréquences 
de Vie, puis co-créer avec elles. 



• Qu’est ce que le stress, au regard spirituel ? 
L’Ego est en disharmonie avec l’Être Vrai. 

• Qu’est-ce que l’Ego et l’Être Vrai ? 
L’Ego est le reflet, la projection dans une réalité extérieure, de l’Être Vrai. 

• Comment vous libèrent, le Développement Personnel, l’Eveil Spirituel avec les 
Nouvelles Fréquences de Vie et les morceaux choisis de disciplines traditionnelles ?  
Comment les unir ? 



• Un processus de création : 
De Source Originelle de l’Eternelle Première Création, à son expression dans 
les champs de vie : De l’être Vrai à L’Ego 









• Une «expérience de «séparation» et de «dualité» : 

Des «collectifs» d’Êtres, dits Lucifériens, ont voulu tenter une expérience dans 
notre partie du cosmos en se coupant de la Source Eternelle.  
-> Séparation du 1 devient 2 devient 3 devient 1 
pour une confrontation des polarisés. 



• Ce qui aboutit à des déformations : 
-> Coupure avec le passé des origines et création de mémoires limitées et 
stressantes.  
-> La Vie ne se régénère plus elle-même, expérience de la mort et quêtes de  
l’immortalité. 

-> Inversion et déformation des fréquences pour nourrir leur matrice fantôme 
-> Création du principe de manque, des peurs, doute, aveuglement 
-> Conditionnements et déformations de l’Ego, principalement par le mental 
-> Inversion des émotions dans de «bases fréquences» 
-> Quête affective, ou distorsion des principes féminin-masculin 
-> Déformation des géométries originelles, 
-> Prédation, Manipulation, Pouvoir, Bourreau Victime Sauveur,  
-> Sur-sollicitation et Stress 





• Le Développement Personnel, Neurosciences : 
Aident l’Ego a comprendre les conditionnements, les fonctionnements des 
corps émotionnels et mentaux. 

• l’Aïkido, le yoga, les Arts du corps : 
Ils ont des clés pour agir sur le corps ou calmer les émotions. 
Bien compris ils ont aussi de clés spirituelles. 

• Sciences spirituelles traditionnelles : 
Notions de l’Être, de multidimensionnalité, de l’élévation de disciplines… 
Au mieux elles proposent la voie classique de dimensions en dimensions, par 
contre cette voie n’est plus possible vu la chute de dimensions dont la 4éme. 
Elles comportent des distorsions et certains enseignements ont été détournés. 





• Les nouvelles Fréquences de Vie : 
Notion de grands cycles, enjeu cosmique. 
Terre Être multidimensionnel évolué, reçoit une aide de re-connexion, la loi du 
libre arbitre a été trop abusée.   
Déferlement de vagues de fréquences venues de la Source Eternelle et de 
L’Être Vrai pour ceux qui s’y connectent.  
Voie interne offerte. 
Pour le Stress guérison par de hautes fréquences possible. 
Focalisation 
Choix des voies qui s’accélèrent. 









• Une courte méditation 

Sentez-vous libre d’y participer ou pas ! 
Baisez légèrement les lumières 



• Quelques témoignages 



Emmanuel R-C - Caen - France, 45 ans 

« Nicole apporte depuis près de 20 ans, par ses conseils et 
son expérience, 
un souffle vital et un rayonnement à ma vie.
La perception subtile des êtres qu’elle accompagne favorise 
naturellement et intuitivement le bon conseil adapté à chacun.
Elle m’éclaire dans la compréhension des fréquences de Vie, 
m’oriente sur mes choix nutritionnels adaptés 
aux besoins physiologiques. 
Elle dynamise la maîtrise de mon activité mentale et 
émotionnelle.
Je lui témoigne de toute ma confiance. »



Thomas S - Bruxelles - 30 ans 

« Nicole est une de ces personnes qui m'a aidée à devenir 
une meilleure version de moi-même.
D'une part, ses innombrables conseils en nutrition m'ont fait découvrir 
et adopter une alimentation plus saine 
dont je ne pourrais plus me passer aujourd’hui… 
 
D'autre part, le partage de ses expériences et connaissances de tout ce qui 
touche de près ou de loin au développement personnel m'a aidé à découvrir 
de nombreuses faces cachées de notre réalité. 
Dont je n'aurais probablement jamais eu connaissance sans elle.
Pour finir, Nicole c'est aussi la personne qui a le don de vous donner 
une joie de vivre et une gratitude infinie peu importe l'état 
dans lequel vous vous trouvez :) »



Marie-Claude P. - Lorraine, France, retraitée    

« J’ai connu Nicole en Lorraine et j’ai beaucoup apprécié ses partages.
Respectueuse des gens, des animaux et de la nature, 
comme j’essaie de l’être aussi, 
elle m’a apporté de nouvelles connaissances au niveau de la nutrition, 
du jardinage, des paysages.
Je constate d’ailleurs, que des articles de revues et des documentaires télévisés 
traitent actuellement de sujets en nutrition où je retrouve 
ce que m’expliquait Nicole en 2011 et 2012.
Très positive et vivifiante, elle apprend à respirer et à pratiquer certains exercices pour 
être bien en soi.
Je pense régulièrement à elle, aussi bien dans les circonstances drôles 
(car j’ai bien ri avec elle!) que moins drôles. 
Dans ces derniers cas, je m’interroge 
« que ferait Nicole dans cette situation ? »



On réunit et co-crée  
dans de belles 
fréquences ?



Présentation de la 
méthode



R : Respiration



E : Emotions



M : Massages, 
         Mouvements 

     Méditation



Libérez-vous du Stress 
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 Méthode d’appel pour ANV   
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Merci 

à Vous, à Rya Letham       
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Authentique , Aujourd’hui
Agir, Vivre, Être


