Voici les thèmes de soins:
1. Reconnexion avec son âme

Il s'agit de retrouver la connexion initiale entre son cœur, son mental et son âme afin de
mieux écouter son intuition, savoir le chemin à prendre pour son évolution et être en
harmonie avec soi même. Ce soin est conseillé pour les personnes qui se sentent
déconnectées d'elles mêmes et qui ont des difficultés à savoir comment construire son
quotidien et de comprendre leurs mission de vie.

2. Libération des mémoires
Les bilans intuitifs vont nous permettre de comprendre si ce que vous vivez est la résultante
de mémoires Karmiques ou Transgénérationnelles.

- Karmiques

Les mémoires Karmiques sont celles qui viennent des vies antérieurs et sont rattachées à vous
en forme de schémas répétitifs et constants. Ces schémas se manifestent régulièrement dans
votre vie afin de vous permettre de les comprendre et les dépasser. Lors de ce soin nous
allons mettre en lumière ces schémas et nous allons ensuite le libérer.
Ce soin est conseillé pour les personnes qui sentent être dans une boucle qui se répète.
Toujours le même problème au travail, dans les relations, avec l'argent etc.

- Transgénérationnelles

Les mémoires transgénérationnelles sont celles liées à votre famille. Elles se manifestent aussi
comme un schéma souvent comportementale qui vous empêche d'avancer. Souvent vous le
sentez comme un poids que vous n'arrivez pas à expliquer.
Ce soin est conseillé pour les personnes qui sentent être dans une boucle qui se répète.
Toujours le même problème au travail, dans les relations, avec l'argent etc.

3. Reliance à la Terre

Voici un soin puissant qui vient vous relier à la Terre mère et ses énergies afin de vous donner
une assise, un ancrage solide. Ce soin vous permet aussi d'accepter et accueillir votre
incarnation sur Terre. Permet aussi à votre âme d'accepter de vivre dans votre corps et dans
cette société. De pouvoir entendre et différencier ses besoins des ses envies et d'avoir le
courage pour mettre en pratique ses projets de vie.
Ce soin est conseillé pour les personnes qui se sentent déconnectée, comme dans les nuages,
qui ont de la peine à s'ancrer à vivre dans son corps, ou d'accepter d'être sur Terre. Mais aussi
à toutes les personnes qui sont souvent fatiguées ou chargées émotionnellement. Et aussi à
toutes ces personnes qui ont des difficultés à matérialiser leurs projets dans le quotidien.

4. Harmonisation énergétique
Ce soin est un soin qui recherche à équilibrer et harmoniser tous vos corps subtils, ainsi que
vous permettre d’équilibrer vos énergies masculines et féminines. De réaligner vos chakras et
permettre une fluidité énergétique.
Ce soin est conseillé pour les personnes qui se sentent pas dans leur assiette, qui sentent
qu'il y a quelque chose qui ne va pas sans pouvoir l'expliquer. C'est souvent dû à un
déséquilibre énergétique.

5. Nettoyage et ouverture des canaux

Ce soin est un grand nettoyage de tous vos corps subtils afin d'enlever toute marque
énergétique négative (laissée par des critiques, violences, insultes, traumatismes) et de
purifier vos corps afin de permettre une réouverture des canaux de perception sensible qui va
vous permettre de vous reconnecter de manière plus aisée à votre intuition.
Ce soin est conseillé pour les personnes qui ont besoin de se libérer des charges qui leur ont
été déposées sur leur corps subtils afin d'éviter que cela devienne dense et touche le corps
physique en terme de douleurs voir des maladies. De même pour les personnes qui sentent
que leur connexion à leurs canaux de perception sensible est difficile ou inexistante. Il s'agit
de vous permettre de mieux ressentir les énergies ou d'avoir des messages de votre intuition,
entre autres.

6. Transformation Alchimique de l'Être

Il s'agit d'un soin très complet mis en place suite à une canalisation dans laquelle j'ai reçu des
symboles énergétiques en lien avec un Dieu Egyptien. Ce procédé a pour objectif de
transformer l’être, de le libérer de toutes les barrières dues à l’incarnation, au Karma mais
aussi aux poids accumulés pendant cette vie. C’est un soin qui va aux profondeurs de l’âme
pour la guérir.

7. Soin de l'âme
Il s'agit d'un moment de douceur, pour permettre à son âme de guérir des anciennes
blessures, mais aussi de s'exprimer, de rentrer en communication. C'est un soin géré avec
l'énergie de Maître Jésus. Le protocole m'a été transmis par canalisation et vient dévoiler votre
âme en douceur, bienveillance et tendresse. Ce soin est fort conseillé pour les personnes qui
sont en conflit avec elles mêmes ou de manière systématique avec les autres. De même, que
pour les personnes n'étant pas en mesure d'accepter de s'aimer, d'être aimées ou d'aimer les
autres.

8. Guerrières de Lumière et Féminin Sacré
Il s’agit d’une reconnexion à l’énergie féminine pour hommes et femmes, l’énergie de toutes
les divinités féminines afin de pouvoir créer en soi une connexion avec son intuition, sa
lumière divine et d’apprendre à défendre les causes justes. Les guerrières de lumière se
reconnaîtrons quand nous parlerons d’agir pour le bien commun, pour défendre des valeurs
justes, pour créer un monde qui soit géré par l’amour, la solidarité et la tolérance.
Ce soin vous apporte à vous mes guerrières le courage, la force, la claire vision et la
détermination pour accomplir votre mission sur Terre. Chacune dans le domaine qui leur a
été désigné. Lors de ce soin vous obtiendrez aussi des messages plus concrets sur votre
mission de vie. Chez les femmes, ce soin apporte un soin à vos blessures sur votre féminin et
l’aide à le nourrir. Chez les hommes, vous ouvre la porte à une nouvelle vision du monde, une
connexion forte avec votre intuition et à la création. De la part de la Déesse Isis.

9. Réactivation du Masculin Sacré
C’est un soin qui est destiné tant aux hommes comme aux femmes car le Masculin sacré n’est
pas rattaché ou lié à une question de genre mais à une partie d’énergie qui existe en tout
être. Ce soin vient mobiliser cette énergie, la réactiver et aligner l’être sur sa fréquence. Cet
alignement permet de générer chez chacun un ancrage dans la lumière divine, crée un
jaillissement de force, de confiance, de détermination et de courage. Renforce la valeur, la
sécurité et la volonté. Ce soin permet aux être de se tourner vers l’action divine qui se met au
profit de tous. C’est à dire que les personnes alignées sur leur masculin sacré pourrons
utiliser ces qualités non pas seulement pour leur propre bénéfices mais surtout et avant tout
pour générer le bien dans un plus large rayon. Cela implique que chaque être va être poussé à
diriger sa propre vie d’une manière différente et qu’ils sentiront que les actions qui vont être
bénéfiques pour l’humanité seront portées en eux avec force et joie. Ils vont sentir la
vibration du divin en eux qui leur permettra de savoir que l’action est juste. L’énergie du
masculin sacré est une énergie de mouvement, de mise en action, de réalisation. Il est évident
que pour son accomplissement total, l’être doit aussi réactiver et s’aligner sur son Féminin
sacré car c’est dans leur équilibre que l’être atteint sa complétude. Par le Conseil des sages
gardiens de l'énergie du Masculin Sacré sur Terre.

10. Soin esprits de la nature

Ce soin est issu d'une canalisation, autant de l'énergie à transmettre comme des symboles à
utiliser pour transmettre ce soin. La communication a été faite avec plusieurs êtres de lumière
et esprits de la nature (sirènes, dragons, elfes, fées, etc).
Ce soin a pour but de vous enlever les poids que vous chargez en ce moment, ces poids
difficiles au niveau émotionnel et mentale. Ce soin vous permet non seulement d'évacuer ces
charges mais aussi d'apaiser votre mental pour voir les choses de manière plus claire et
posée. De plus, ce soin chargé aussi de l'énergie de la pleine lune permet de remettre une
énergie toute nouvelle et puissante qui va vous donner de la joie, de la positivité, de l'envie de
bouger. Même pour ceux qui se sentent fatigués, ce soin vous remet sur pied avec un plein
d'énergie.
Et surtout, si vous vous lancez en pleine conscience dans ce soin et que vous vous ouvrez à
recevoir, ces êtres viennent vous parler de vous, vous montrer qui vous êtes et où vous en
êtes. Certes, parfois de manière un peu trop symbolique mais vous pouvez toujours revenir
vers moi pour mieux comprendre.

11. dégagement des entités et des énergies négatives
Permet de dégager les énergies négatives qui vous seraient imposées par autrui ou par un
lieu ou même créées en vous par vos formes pensées négatives. De même, permet de
nettoyer votre lieu de vie et de vous protéger des attaques psychiques. Permet également de
vous libérer des entités négatives qui se seraient accrochées à votre aura. Ce soin se fait à
distance et en présentiel.

12. Soin émotionnel
Un soin qui permet de neutraliser et libérer les énergies lourdes liées à des émotions
négatives. Ce soin inverse les énergies permettant de vous procurer des émotions positives et
un taux vibratoire plus élévé.

13. Nettoyage des Annales Akashiques

Une purification des souffrances de l’Âme grâce à un travail énergétique dans les annales
akashiques. Il s'agit bien des mémoires universelles où toutes les infos de vos vies sont
enregistrées.

14. Soin avec les 13 rayons sacrés
Un soin de libération et transformation. Lors de cette séance ce sera votre soi supérieur et vos
guides qui me donnerons l'information de quels rayons utiliser pour vous selon vos besoins
du moment. Les rayons sacrés ce sont des fréquences angéliques très puissantes.

15. Soin d'ascension personnelle

Ce soin est composé des énergies de trois maîtres ascensionnés et divisé en trois parties.
Mère Marie, Maître Jésus et Mahavatar Babaji. Il dure environs 45 minutes dont 15 min pour
chaque Maître. Ils viendront vous apporter ces trois notions : Amour, pardon et compassion.
Mère Marie nous aide à ancrer la notion d’Amour pur et inconditionnel pour soi et pour les
autres, elle nous enveloppe de son manteau pour nous permettre de guérir les blessures de
l’âme en lien avec des traumatismes et blessures émotionnelles liées à l’amour. Mais aussi à
purifier les liens et résoudre les conflits entre nous et notre féminin sacré, la relation avec les
femmes de notre famille et entourage (mère, fille, grand mères, partenaires,etc) que l’on soit
homme ou femme.
Maître Jésus apporte la notion du Pardon envers soi, de soi à son âme mais aussi de soi aux
autres, dans nos relations quotidiennes comme envers l’humanité en général. Il nous aide
aussi à résoudre les conflits entre nous et notre masculin sacré, la relation avec les hommes
de notre famille et entourage, que l’on soit homme ou femme. Il nous offre la porte d’accès à
la Paix et Sérénités intérieures.
Mahavatar Babaji nous apporte la notion si importante et essentielle de nos jours, la
Compassion, cette capacité à vivre nos relations de âme à âme et non pas entre égos. Cela
implique voir le monde avec un autre regard, avec une compréhension différente et pouvoir
aini appliquer au quotidien les notions d’Amour et Pardon à soi et aux autres. La Compassion
nous permet de créer de liens plus spirituels et surtout voir au délà de ce que l’égo de l’autre
nous montre, comprendre que l’autre a aussi un parcours de vie, des blessures, et qu’il fait
de mieux qu’il peut pour avancer. Nous permet de mettre de la distance émotionnelle pour
accueillir l’autre dans sa nature lumineuse, et aussi soi même évitant ainsi les jugements,
l’auto-censure et l’auto sabotage.

