SOIN ENERGETIQUE A DISTANCE
Dans les temps actuels et afin que tout le monde ici présent sur la planète puisse bénéficier d’un mieux-être, d’un
accompagnement, d’un soulagement, d’une solution, d’une écoute, ceci est une EXCEPTIONNELLE possibilité et
opportunité !
Les effets sont aussi bénéfiques qu’en présentiel, le lien entre les êtres vivants (aussi bien humain, que la nature) est
incroyablement puissant. Cela se passe au-delà du corps physique, il se produit à un niveau plus élevé et plus
méconnu d’ailleurs, cela se situe à un niveau énergétique et invisible pour certains et corporel pour d’autres.
Que l’on soit à 10 kms ou dans une autre région, dans un autre pays, sur autre continent, que l’on se connaisse ou
non, que l’on se soit déjà vu ou pas, peu importe, les intentions portées par le cœur de chacun entreprend l’intensité
de la séquence (La physique quantique met en évidence la nature vibratoire ou ondulatoire du monde).
Après avoir reçu votre demande, échangé et noté toutes vos requêtes, et posé les rdv ensemble, cela se déroule
ainsi :
-

-

En 4 séquences de 15 mn (sur 4 jours à suivre ou 4 jours plus éloignés) où vous serez allongé ou assis
confortablement, dans un endroit calme, sans être dérangé, avec en poche un papier où sera noté vos
intentions et/ou la raison de votre demande
Je vous envoie un sms quelques minutes avant de commencer et à nouveau un sms pour vous informer que la
séquence est terminée. Je vous demanderai également de noter vos ressentis à la fin de chaque séance.
A la fin du 4ème RDV, nous prendrons un temps par téléphone pour échanger et partager.

Les effets bénéfiques de ce soin à distance sont nombreux, à savoir une contribution à vous libérer de tous les
inconforts de vie, troubles émotionnels, peurs, angoisses, stress, contrôle, manque de confiance, ainsi que toutes les
douleurs corporelles. Une harmonisation énergétique de tout votre corps en reliance avec la terre, vous aligner et
vous ajuster à qui vous êtes afin de retrouver votre axe et toute votre clarté. Vous libérez également de tout ce qui
vous bloque, vous limite, débloquer des situations personnelles, professionnelles et familiales ainsi que les mémoires
transgénérationnelles et génétiques.

TARIF POUR LES 4 SEQUENCES + LES ECHANGES 70.00 € pour les adultes
Possibilité également pour les enfants jusqu’à 10 ans (les séances se passent au moment du couché) 55 €
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