Elaine Kibaro
Réaliser son Paradis sur Terre

Donner naissance au souhait de son cœur par l’alchimie du mariage intérieur
TOUT EST POSSIBLE !
Notre expérience quotidienne est le fruit de ce qui est programmé dans notre subconscient.
Le subconscient est un ordinateur que nous devons apprendre à utiliser. La lecture d'un tirage de Tarot
ou d'un thème astrologique révèle le programme de cet ordinateur.
L'intégration consciente des lames du tarot associée à notre parole, utilisée de façon positive, nous permet de changer ce
programme : l'image mentale donnée par le tarot et la vibration sonore de l'affirmation créatrice mettent en action la Force
agissante qui est en nous.
DEVENONS LES ACTEURS DE NOTRE TRANSFORMATION
Cet enseignement est le fruit de l'expérience vécue d'Elaine Kibaro et de ses élèves depuis 1984.
Après avoir accepté le merveilleux dans sa vie, elle le fait entrer dans la nôtre.
1. Transformer sa vie
Sur les quatre plans (matériel, psychique, affectif, spirituel)
Santé, finances, foyer, amour, amitiés, carrière, réussite, développement de l'intuition, etc...
Les quatre étapes de la réalisation d'un souhait à travers le Tarot et les quatre éléments.
La puissance du verbe dans les quatre éléments et la réalisation de nos souhaits par l'unification de la pensée, du sentiment, de
la parole et de l'action. (Exercices personnalisés)
Reconnaître et fabriquer les carrés magiques : Interprétation et utilisation.
Faire son propre carré magique
Les carrés des quatre familles
Les carrés des quatre figures
2. Rencontrer l'homme ou la femme intérieurs
Résoudre les questions de la vie courante par les carrés magiques
Le pouvoir de la parole dans les arcanes majeurs du Tarot.
Interprétation des arcanes majeurs dans les quatre éléments.
Les carrés des arcanes majeurs.
Les planètes intérieures et la programmation du subconscient
à travers ces centres énergétiques. (Exercices personnalisés)
Les trois carrés planétaires et les cartes blanches.
Les signes du zodiaque dans le Tarot et les quatre carrés zodiacaux.
Les douze maisons dans le Tarot et la programmation
du subconscient à travers elles. (Exercices personnalisés)
3. L'Enfant Intérieur
Rassurer l'Enfant intérieur.
Apprivoiser sa plus grande peur.
La carte blanche : le choix.
Les techniques de renforcement.
Trouver son chiffre magique.
Le pouvoir de la parole dans les arcanes mineurs et la programmation
du subconscient à travers eux. (Exercices pratiques)
Les carrés des arcanes mineurs :
Les quatre cartes du même chiffre.
Interprétation des arcanes mineurs dans les quatre éléments.
Séance de relaxation appliquée à ce programme pour effacer les aspects indésirables
enregistrés dans le subconscient et y graver des aspects positifs en remplacement, à l'aide du Tarot Kibaro.
4. L'Oracle des Bénédictions
Le jeu "Parole d'Ange", clavier de contact avec la partie divine de notre être.
Le langage optique de chaque carte.
Trouver l'oracle.
L'horoscope des bénédictions.
Faire son propre horoscope.
La programmation positive par l'oracle des bénédictions (365)
Trouver l'arcane qui a donné la phrase.
Les aspects planétaires dans un thème tarotique.
Créer sa vie à travers un nouveau thème.

