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VOTRE
SITUATION

Ce que vous héritez de 
votre lignée maternelle 
et paternelle.

Ce que vous traversez 
au cours de votre vie.
Blessures: 
• de rejet
• d’abandon
• de trahison
• d’humiliation
• et d’injustice

Ce qui vous lie encore à 
des vies passées et qui 
génère des situations 
dans votre existence 
actuelle.



Mes soins commencent toujours par un espace de parole pour déposer 
ce qui vous anime en ce moment, ou parler de ce que vous traversez. 
Cette première étape donne l’occasion de définir ensemble ou mettre 
en lumière le sujet qui doit être traité en priorité pendant la séance.

Puis dans un deuxième temps, je me connecte à mon univers de 
soins et je demande l’autorisation de travailler avec vos guides. Pour 
comprendre ce qui se passe dans votre vie actuelle, je demande à 
mes guides de voir et entendre clairement toutes les informations 
dont j’ai besoin pour vous en donner une compréhension profonde. 

Notre monde actuel est une dimension particulière d’évolution. Par 
notre présence sur Terre, nous avons la chance de prendre conscience 
des sujets pour lesquels nous avons choisi de nous incarner pour en-
suite essayer de les vivre autrement et les soigner. Notre monde est 
connecté à d’autres dimensions où d’autres versions de nous-même 
essayent de vivre des expériences qui sont toutes unies par des su-
jets identiques. Par la connexion particulière que j’ai avec ces uni-
vers parallèles, je traverse l’espace et le temps et je me retrouve à 
des époques et des lieux différents. Dans ces autres vies, vous pou-
vez avoir un autre âge, être d’un autre sexe, avoir une autre couleur 
de peau et évoluer dans une autre culture. Ce qui compte avant tout, 
c’est de comprendre la situation originelle qui a généré une multitude 
d’expériences compliquées à vivre dans toutes les autres dimensions. 

Ensuite j’apporte tous les soins pour que cessent les consé-
quences de ces situations et phénomènes énergétiques néga-
tifs, en relation avec ce que vous vivez ici et maintenant. Je tra-
vaille sur différents plans, soit sur la personne elle-même et 
l’ensemble de ses corps physiques et subtiles, soit en relation 
avec les personnes qui co-créent cette situation de vie. Il peut 
s’agir de membres d’une famille, d’un amoureux ou d’une autre 
personne. Les combinaisons sont innombrables et je ne sais ja-
mais à l’avance ce qu’il me sera donné de voir pendant la séance. 

A la fin de chaque soin, je me connecte également à votre lieu de vie 
pour apporter des soins. En effet, la « Source »  place tout un ensemble 
de phénomènes dans les lieux de vie pour générer les expériences 
dont nous avons besoin pour prendre conscience des sujets à aller tra-
vailler. Une fois les sujets traités, ils n’ont plus raison d’être et peuvent 
donc être enlevés.

Ces soins vont en profondeur et les effets bénéfiques ressentis sont 
multiples. J’agis directement sur le taux vibratoire des personnes et 
des lieux de vie. On peut ressentir par exemple plus de légèreté, vivre 
un changement d’état de conscience, avoir plus d’énergie et surtout 
observer comment les pensées, situations et personnes toxiques dis-
paraissent pour laisser la place à de nouvelles, qui elles, contribuent à 
votre évolution vers plus de bonheur, d’harmonie et de fluidité. 

Le mouvement naturel de la Vie est la transformation et le mouve-
ment continu. Lorsqu’on résiste et on essaye de le contrôler, il se fige 
et se transforme en blocages dans tous les aspects de l’existence. 
Comprendre les blocages et les soigner, permet de se connecter à 
nouveau au flux et de vivre les innombrables possibilités offertes par 
la magie de la Vie.

Ma démarche de soins


