
La thérapie Zéro mental, c'est quoi ?

Vous voulez vous débarrasser de vos pensées négatives, de votre stress, afin de devenir plus positive ? La pédagogie Zéro Mental
est une thérapie du changement rapide.

La pédagogie Zéro Mental est une nouvelle approche faisant partie des thérapies brèves. Elle invite à une perception plus aiguisée
ainsi qu'à un discernement profond, en mettant en relief le fait que la réalité perçue est avant tout illusoire et flexible.

Son but : modifier nos structures de pensées automatiques et notre conditionnement profond.

Seuls 56 % des Français sont heureux !

Le dernier baromètre trimestriel du bonheur annonçait seulement 56 % de Français heureux. Nombreux sont ceux qui espèrent
plus et mieux, qui veulent réellement changer pour tendre vers plus de bien-être.

La pédagogie Zéro Mental pour prendre conscience de ce qui éloigne du bonheur

Non, le bonheur n'est pas une chimère. Il est à portée de tous, à condition de savoir comment s'y prendre pour le trouver.

« Le Zéro Mental, explique Nicolas Maggiacomo, praticien Mental-Off, est utile pour tous ceux qui veulent adopter un
nouveau comportement, une personnalité plus confiante et plus heureuse. Le Zéro Mental fait comprendre aux sujets
que les souffrances, les peurs, les problèmes de l'homme naissent uniquement de l'orientation de son rêve mental. »

La pédagogie Zéro Mental aide chaque personne à percevoir son mental comme un rêve qui donne plus de flexibilité. Elle aide
également à comprendre que le changement est possible à partir du moment où l'on croit qu'il est bien réel. Pour cela, il  est
important de comprendre que le frein au bonheur provient du mental qui projette en permanence des images du passé et du futur,
alors qu'il faut vivre dans le présent.

Vous êtes tentée ? Rendez-vous sur www.changement-en-soi.com

A lire aussi : Avez-vous le gène du bonheur ?
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