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Ce soin s’est déroulée dans une forêt enchantée, remplie de fées, de gnomes,
afin de vous offrir une sorte de baptême spirituel d’apaisement et de
renaissance. 

Les énergies guérisseuses de Padre Pio ont permis de grandes libérations et un
apaisement profond au niveau de l’âme, du mental et de l’ego. Beaucoup de
papillons étaient présents, afin de symboliser l’arrivée du printemps mais aussi
votre passage dans de nouvelles énergies beaucoup plus légère. 

Un premier scan et nettoyage s’est fait grâce aux 7 rayons sacrés qui ont
permis d’enlever entité, énergie, blessures qui vous impactaient au quotidien et
de remplir votre cœur , ainsi que vos différents corps de nouvelles énergies. 

Les enfants portent des traumatismes engrammés entre zéro et huit ans ce qui
fait que, nous adultes, avons tendance à réveiller ses traumatismes là,
principalement dans les relations aux autres. 

L’ascension s’accentuant et s’accélérant, les enfants ont besoin d’autant plus
d’être entendus et déchargés car ils sont des éponges émotionnelles des
angoisses du collectif mais aussi des parents. 

L’ère du Verseau s’installe de plus en plus. C’est pourquoi il va être important
de penser à soi, mais également de penser de manière collective. « Ce que je
crée pour moi, je le créé pour l’autre. » Chacun des chakra a été réharmonisé en
accentuant principalement le travail sur le Racine et le troisième œil. Ces deux
chakra ont permis la libération de mémoires transgénérationnel et un ancrage
dans la matière puissant. Tout ce qui n’a pas été digéré au sens propre ou
figuré, a été nettoyé ( peurs, doutes, incertitudes…) 

Une grande libération a également eu lieu au niveau de la gorge qui contenait
toutes les émotions et paroles non exprimées. Vous avez été reconnectés à des
énergies de jeu, de joie, de légèreté et d’Amour, afin d’ être dans un cocon les
prochains jours qui vont suivre ce soin.

Soin collectif "Enfant  intérieure"

Merci !



Pour ce soin, nous vous invitons à faire un 

Tirage intuitif

Tirage du petit grimoire aux grands pouvoirs adaptés aux enfants :
Fermes les yeux, respires profondément autant de fois que nécessaire...
une fois que tu te sens prêts, choisis une carte : 









Tirage adapté aux adultes et aux enfants et aux adultes












