
Des cartes et un livret d’accompagnement pour devenir 
intime avec vous-même, vous réparer et renouer avec 
votre spontanéité

DéVELoPPEMEnt PErSonnEL

L’enfant intérieur est bien plus que votre part 
émotionnelle, il est celui ou celle qui au fond de 
vous, attend que vous le retrouviez pour que 
l’amour et la grande force de vie qui sont en vous 
puissent rayonner . Aujourd’hui, le temps est venu 
d’ouvrir les bras à cette part de vous, de devenir 
pour elle le parent idéal que vous auriez peut-
être aimé avoir et de combler les manques et les 
besoins, bref de réparer les torts faits à la vie en 
vous. Ces 60 messages répartis en trois catégo-
ries de cartes différentes vous réconcilieront avec 
votre part émotionnelle, sensible et vivante : 

votre Enfant intérieur . Vous apprendrez à l’aimer 
pour pouvoir aimer les autres grâce aux cartes 
« relation à soi et à l’autre » . Vous comprendrez à 
travers les cartes « tremplin » qu’il est nécessaire 
d’apprivoiser vos ressources et vos richesses 
pour traverser les difficultés . Quant aux cartes 
« évolution », elles vous permettront de vous 
élever au niveau existentiel pour développer 
vos capacités d’amour et de créativité .

Laissez s’exprimer l’enfant qui est en vous !
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Chantal PISANI a commencé 
sa quête de connaissance 
par la biologie, puis s’est 
orientée vers une thèse de 
neurophysiologie. Pourtant, 
ce n’est pas sous le micros-
cope qu’elle a trouvé les 
réponses qu’elle cherchait, 
mais lors de son expérience en 
tant que psychothérapeute. 
Ce parcours atypique, offrant 
soutien et accompagnement  
à des personnes atteintes de 
maladies, lui a permis de faire 
émerger des outils efficaces 
pour se réparer.

Résidence : Aix-en-Provence
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