PALAVERBAUM-plus qu’une femme
L’avant-garde pour une conscience supérieure

En novembre 2019, j'avais réalisé pour la deuxième fois à New-York l'événement tant
attendu, PALAVERBAUM-plus qu'une femme. Cette édition spéciale était une introduction à
des savoirs exclusifs jusqu'ici restés accessibles seulement aux femmes érudites. En
acquérant des connaissances avant-gardistes concernant cette force exceptionnelle qu'est la
féminité, mes participantes ont également appris individuellement à devenir plus que des
femmes. Ce présent résumé est pour vous autres qui avez manqué cet événement fabuleux.
Vous aussi soyez inspiré !
PALAVERBAUM-plus qu'une femme est cette boîte à trésors renfermant la recette innovante
pour l’épanouissement personnel, sentimental et professionnel de la femme d’aujourd’hui.

¨Le premier ingrédient de cette recette vous permet de découvrir les aspects les plus subtils
de l'être humain, puis la prééminence de la féminité et enfin les dispositifs exceptionnels
dont les femmes seules possèdent. L’être humain vient à l’existence de l’accouplement de
l’homme et la femme. Mais l'énergie qui vivifie l'enfant vient exclusivement de sa mère. Cette
énergie est, pour ainsi dire, la vie dans l'enfant. Ainsi, l'énergie vitale chez l'Homme, tous
sexes confondus, est féminine. Ainsi, dotée initialement de plusieurs atouts féminins, la
femme a d’ores et déjà ce grand avantage qu'elle peut exploiter efficacement dans sa vie
quotidienne.

¨Avec le deuxième ingrédient, vous apprenez à convertir cet avantage primordial - être une
femme - en une source dynamique pour vous propulser avec succès dans un monde de défis
et d'opportunités. L'énergie vitale détermine également la capacité d'un être humain à vivre
heureux, en santé et à se réaliser à la fois au niveau familial et professionnel. Étant donné que
les femmes sont pourvoyeuses d'énergie vitale, elles gagneraient davantage à savoir
comment stimuler leur développement personnel. Pour atteindre cet idéal, PALAVERBAUMplus qu'une femme révèle quatre autres ingrédients essentiels.

¨Le troisième ingrédient renforce le lien entre la femme et la terre. La terre n’abrite pas
seulement les humains. La terre est aussi la source d'énergie qui vivifie le genre humain de
façon pérenne, ce à travers la femme. En effet, une bonne connexion avec la terre stimule
l’épanouissement de l'être humain dans tous les domaines de la vie. En raison de leur
capacité à transmettre vie et existence, les femmes sont prédisposées à une forte connexion
avec la terre, source primordiale d'énergie vitale. Elles ont donc juste besoin de quelques
techniques indiquées.

¨Le quatrième ingrédient vous montre comment pratiquer une "hygiène de vie". En raison
de leur prééminence, les femmes tireraient un énorme avantage à apprendre comment
protéger, renforcer, nourrir et augmenter la teneur son énergie vitale. Pour ce faire, elles
doivent découvrir des aspects plus profonds de leur être et également prendre en compte
l'effet des facteurs physiologiques, biologiques et environnementaux sur leur
épanouissement propre. En effet, l’alimentation, la pensée et surtout les rapports sexuels par
exemple peuvent contribuer à une désintégration ou au renforcement de l'intégrité
énergétique de l'Homme en général et de la femme en particulier.

¨Grâce au cinquième ingrédient, une femme apprend à s’acquérir du partenaire idéal. Bien
que les deux protagonistes puissent être apparemment différents, un couple se forme sur la
base de similitudes énergétiques. Ainsi, les femmes attirent les partenaires convenant à leur
propre constitution énergétique. En d'autres termes, l'homme est le miroir énergétique de la
femme. Pour de nombreuses personnes, le choix de leur partenaire semble être une
question de hasard. Mais une femme-plus façonne consciemment sa propre réalité en
augmentant le taux de vibration de son énergie vitale. Ainsi, au-delà de la programmation de
sa connexion avec le type d'homme qu'elle désire, elle peut avoir un homme qui a atteint une
maturité masculine et, par conséquent, les deux amélioreraient leurs potentiels.
¨Le sixième ingrédient un merveilleux secret : savoir nourrir. Nourrir ne signifie pas cuisiner,
mais alimenter énergiquement une personne pour booster l’épanouissement de ce dernier.
Cette activité commence déjà par la terre elle-même. La terre nourrit les êtres humains
d'énergie vitale à travers la féminité. Comme les femmes sont plus apte à mettre en relief la
féminité, elles peuvent facilement assumer la fonction du nourrir. Pour cela, elles peuvent
utiliser divers outils par exemple les cinq sens. En nourrissant les autres, une femme devient
le relais vital entre la source de vie et la personne qu'elle nourrit. Cette activité nourricière de
la création déclenche chez une femme des atouts extraordinaires : cela signifie devenir plus
qu'une femme. Nourrir est plus facile pour une femme dans le cadre d'un échange équilibré
avec un homme pleinement masculin.

¨Le septième ingrédient est l'introduction à la Sexualité Élitaire. Pendant la copulation,
l'homme et la femme échangent non seulement des éléments corporels, mais aussi de leurs
énergies vitales. Ainsi, au-delà de la jouissance charnelle, le choix du partenaire a des
implications cruciales pour les protagonistes. La Sexualité Élitaire commence donc par la
maîtrise de la question énergétique. Il est nécessaire pour une femme de savoir comment
sélectionner les types d'énergie qu'elle souhaite absorber ou non. La sexualité, c'est aussi
savoir se protéger énergétiquement voire se renforcer par l'acte sexuel, pour booster son
dynamisme propre et celui de sa famille.
L'unicité de PALAVERBAUM-plus qu'une femme, est donc de fournir aux femmes des outils
de haute qualité pour découvrir, valoriser et extérioriser ce qu'il y a de plus puissant dans l'être
humain : la féminité. Il ne s’agit pas du féminisme qui d’ailleurs promeut et renforce la
masculinité chez les femmes, et non la féminité.
Vous aussi pouvez devenir plus qu'une femme. PALAVERBAUM-plus qu’une femme éveillera
en vous une intuition nouvelle de votre beauté unique. Une fois optimisée, cette féminité
exclusive en vous aura un impact tangible sur votre aura, votre charisme et votre énergie
vitale. Ces effets bénéfiques se manifesteront avec plus d’éclat sur votre corps et dans votre
vie quotidienne.
PALAVERBAUM-plus qu'une femme c'est la voie sans retour vers votre plein épanouissement.
Devenir plus qu'une femme signifie avoir une longueur d'avance sur le programme des Nations
Unies pour l'égalité des sexes d'ici 2030, car demain appartient à celles qui s'y préparent dès
aujourd'hui.
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