La philosophie de CellRelease® et la métamorphose
Qu’est-ce que CellRelease ?
Outil de transformation extraordinaire quand il est pratiqué avec le cœur et dans une grande neutralité bienveillante
Ce toucher léger sur une partie des pieds (mouvement), des mains (volonté) et de la tête (pensée),
agit à distance (sur les zones réflexes du corps) et sur la colonne vertébrale, les glandes pinéale et pituitaire,
ainsi que sur les zones du bassin.
L’énergie libérée dénoue les blocages et les nœuds énergétiques et mémoriels mis en place durant la vie
fœtale.
Il traite les problèmes psychiques, et secondairement les problèmes physiques
Libérer l’énergie permet de s’orienter dans la vie et d’en modifier la trajectoire

La philosophie de CellRelease ?
En nous reconnectant à notre période prénatale et en travaillant sur les plans physique et subtil, CellRelease vise à nous
libérer de nos anciennes mémoires, des influences extérieures, des jugements reçus, de ce qui a façonné notre
personnalité et qui , à la naissance nous a bloqués dans notre réel savoir et notre véritable pouvoir d’ETRE et d’autoguérison.

Quelle action a cette métamorphose ?
Reconnecte à la vie prénatale, libère les nœuds énergétiques.
Facilite le passage de l’énergie et stimule notre pouvoir d’auto-guérison
Favorise un épanouissement de tout votre être qui retrouve son libre arbitre et sa capacité d’autonomie
Permet de s’affranchir des schémas du passé qui conditionnent nos comportements et nos choix
Donne accès à notre identité profonde et permet à notre vérité intérieure de se manifester

Qui peut en bénéficier ?
CellRelease s’adresse à TOUS, de l’enfant à l’adulte, sans aucune contre-indication
Des enfants avec des troubles du sommeil TDAH, autisme, jusqu’aux personnes âgées, en passant par celles et ceux qui
souffrent de douleurs chroniques, les femmes enceinte ou bien ceux et celles qui sont à la recherche de changement dans
leur vie

Une vidéo sur YOUTUBE est visible pour mieux comprendre, en voici le lien :

https://youtu.be/aqCBfFT6BqQ

Si non rien ne vaut votre propre expérience !
Contactez-moi et retrouvez-moi sur Venelles, sur RDV 06.62.26.73.48

