TRÊVE DE VIE - PROCHAINE SÉANCE EN LIGNE
"LIBÉRER LE NÉGATIF ET TRANSMETTRE L'AMOUR"

Ces soins, en quelques mots...
Libérons ensemble les informations accumulées
en chacun de nous associées à cette crise
sanitaire, les peurs, les liens négatifs…

SOIN EN LIGNE
Libérer le négatif et transmettre l'Amour

Déconnectons-nous des égrégores négatifs qui
nous limitent dans nos pensées. Recevons de la
part des présences divines leurs bénédictions,
leurs énergies guérisseuses.
Connectons-nous ensemble à Gaïa, au peuple de
la Vie de tous les règnes pour transmettre, à
notre tour, notre amour, et la paix intérieure
que nous avons tous !
Plus d'infos sur le site

HARMONISATION COLLECTIVE
Soin d'Ancrage et Centrage au Cœur

Mardi 15 Décembre à 21h00
Orienté sur l’Ancrage et le Centrage au cœur, et dans
l’esprit de l’harmonisation, je vous propose de
participer à ce soin collectif.
Pour cette séance, nous allons travailler avec vos
Guides, vos Anges et Archanges, mais également avec
des Présences qui vous connaissent bien. Ceci, dans
le but d’être dirigé énergétiquement vers les soins les
plus justes pour vous.

Lundi 21 Décembre à 21h00
Pour cette Harmonisation collective en ligne sur
zoom, nous donnerons carte blanche à nos guides
afin qu’ils me (nous) guident dans l’analyse BioÉnergétique du groupe.

Je partagerai une technique particulièrement efficace
pour que vous restiez ancré et centré tout au long de
la journée; et à l’aide d’outils Bio-Énergétiques nous
libèrerons ensemble ce qui vient perturber votre
quotidien.
Plus d'infos sur le site

HARMONISATION COLLECTIVE
libre

Nous recevrons les soins pour libérer les blocages et
énergies négatives liés à l'analyse.
Pour ce faire, j’utilise de nombreuses planches de
radiesthésie, ainsi que la télépathie auprès des
guides, qui m’aide grandement dans les explications.
Plus d'informations sur le site

Mardi 5 Janvier à 21h00

TRÊVE DE VIE - POUR CE MOIS DE DÉCEMBRE
CADEAUX, CANALISATIONS ET PLEIN D'AMOUR...

UN CADEAU POUR UN PROCHE ?
Si le cœur vous en dit, vous pouvez offrir une
séance de Reiki ou Bio-Énergie à vos proches.

UN DOUX CADEAU
Pour toi et oublier tes contraintes quotidiennes

Pour cela, rien de plus simple, rien de plus simple :
remplissez le formulaire sur cette page

Bon pour une séance Reiki ou Bio-Énergie

Pour ce bon cadeau, la séance Reiki ou Bio-Énergie
passe à 52€ au lieu de 65€.

RENCONTRE AVEC LE 1ER ESPRIT
DE NOËL
Pour ce mois de décembre, je canaliserai 4 Êtres qui
sont associés à l’hiver.
Pour cette première canalisation, nous allons
rencontrer Cailleach… Mais qui est-elle ?
En découvrir plus sur le site

Pour ce mois de décembre, il y a plein de beaux soins
disponibles :
• les harmonisations collectives
• les soins en ligne

REIKI, BIO-ÉNERGIE OU HARMONISATION

Prix tout doux de décembre

• les séances individuelles.
• les soins par les codes
• et maintenant les canalisations
Vous commencez certainement à me connaître, pour
moi, le plus important n'est pas l'argent, mais plutôt
votre bien-être.
Passez un lumineux mois de décembre !

Reiki : 52€ (65€) - 1h00 à 1h30
Bio-Énergie : 52€ (65€) - 1h00 à 1h30
Harmonisation : 62€ (75€) - 1h à 2h

