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Comment recevoir un 



au soin
Pour vivre pleinement ce soin je vous conseil d'être au calme. Environ 10
min avant la séance, prenez un moment pour vous recentrer, allumer une
bougie, faites brûler de l'encens, munissez vous de pierres (près de vous
ou sur vous), écoutez de la musique... enfin tout ce qui raisonne en vous
☺  et surtout n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone ! 

Pensez à prendre une couverture (il se peut que vous aillez froid pendant
la séance avec les énergies qui fluctuent dans votre corps), puis quand
vous êtes prêt.e allongez-vous et dites : "J'accueil ici et maintenant le
soin" puis laissez faire, accueillez, analysez vos ressentis dans vos
différents corps (mental, physique, émotionnel). Si vous avez du mal à
lâcher prise ce n'est pas grave ! NE VOUS JUGEZ PAS ! Mettez vos
pensées dans une petite boîte virtuelle et recommencer autant de fois que
nécessaire. Il se peut que vous vous endormiez, c'est juste aussi.

Le soin dur environ 45mn, restez allongé.e et prenez un temps pour
revenir à vous. Vous lever....  

NOTES :

Vous préparer

Un soin énergétique ne remplace pas un traitement médical !
Chaque individu réagit de façon différentes : vous pouvez avoir des
ressentis physiques, émotionnels ou encore ne rien ressentir. Tout est
juste chaque personne réagi de façon différentes, voir même d'un soin à
l'autre. En énergétique nous nous adressons à l'inconscient donc cela n'a
pas d'importance si vous ne ressentez rien.
Une seule séance peut ne pas se suffire si vous souhaitez libérer des
mémoires et traumatismes profonds.
Après la séance, il est possible de faire une "crise de guérison".

*Pour plus d'informations vous pouvez lire l'article sur les soins
energetiques et les soins énergétiques à distance.
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Une séance agit sur plusieurs jours, vous vous sentirez certainement plus
en sécurité dans une bulle de bien-être. Pensez à boire de l'eau dans les
jours qui suivent pour éliminer les toxines et faire circuler les énergies
dans votre corps. ACCUEILLEZ LE SOIN ! Ne vous attendez pas à un
changement radical, un soin c'est comme une fracture, il faut du temps
pour que les os se remettent en place. Plus vos mémoires sont denses et
plus il vous faudra du temps pour "guérir". 

séanceAprès la

Si vous n'êtes pas présent.e au moment du RDV, vous pouvez tout à fait
demander à recevoir le soin quand vous êtes disponible. La notion
d'espace temps est très humaine, les énergies circulent jusqu'à environ
72H après le soin. Je vous conseil toutefois de demander à recevoir le soin
dans les 24H qui suivent l'envoi des énergies.

*Nous ne pratiquons pas de soins énergétiques sur les femmes
enceintes et sur les personnes qui ont des troubles de la personnalité. 

Merci !


