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Séances d’Epurations, de Reconnexions et d’Harmonisation Multidimensionnelles
Bénéfices des séances
Pour une vie terrestre plus fluide
Augmentation de votre taux vibratoire pour améliorer votre bien-être
 Développement de votre centrage et de votre alignement dans le moment présent
 Gain en équilibre intérieur et en autonomie, clarification de votre mental et de vos idées
 Transformation et pleine expression de tous vos potentiels, de la voix de votre être
Pour davantage d’unité avec vous-même
 Apaisement et accès à un état d’être plus serein et joyeux
 Reliance facilitée à votre âme, à votre intuition
 Evolution vers davantage de conscience
 Intégration en profondeur de l’harmonie et de l’unité pour votre pleine réalisation
Pour la connexion à la Voie et la Voix du Cœur


Champs d’intervention des séances
Libération des énergies denses, des blessures du passé  Travail sur le transgénérationnel
Libération de dysharmonies énergétiques limitantes, de tensions psycho-émotionnelles
 Transmutation de mémoires karmiques, blocages, fuites, programmes restrictifs, liens, contrats et vœux du passé
 Décristallisation de pensées et d’émotions négatives bloquées, de schémas autobloquants
 Elimination de cristallisations, de peurs, d’implants involutifs
 Libération de racines profondes négatives, d’entités, d’âmes de défunts, de petites âmes
 Libération, dans le corps éthérique, des cellules en dysharmonie au stade précurseur de la maladie physique
 Harmonisation énergétique et ancrage Terre-Ciel  Centrage, reliance et alignement corps-cœur-esprit
 Equilibrage des polarités masculines et féminines de l’être
 Aide à la métabolisation des nouvelles particules de Lumière descendant sur terre
 Aide pour mieux supporter les changements vibratoires et les intégrer dans tous ses corps jusqu’au corps physique
 Rétablissement de la connexion à sa dimension d’âme cosmique  Reconnexion à son Cœur Sacré et à son Soi Divin
 Transmission de codes galactiques de Lumière et d’enseignements spirituels  Expansion d’être  Unification



Principe des séances
L’expression de mon âme pour ce monde est d’effectuer, avec amour et puissance, des séances énergétiques holistiques
d’épurations, de libérations, de reconnexions et d’harmonisation afin d’aider les personnes dans différents plans. Il s’agit de
soins multidimensionnels en alignement avec mon âme, avec un travail en profondeur de libération et de transformation pour
la personne receveuse. Les séances permettent à la personne receveuse de se recentrer sur elle avec force, de se libérer de
blocages et d’emprises, d’apaiser ses tensions, de retrouver bien-être et harmonie au niveau mental et émotionnel, et de
mieux vivre le quotidien dans la sérénité. J’aide également les personnes à retrouver d’autres parties d’elles et à atteindre
de nouveaux plans de conscience plus élevés. Lors des séances, il y a ouverture de portes dans tous les plans du matériel au
spirituel, et encodages de géométries sacrées et de langage de Lumière.
Ces séances à distance nécessitent l’autorisation du Plan Divin et de l’âme de la personne receveuse, et elles sont un processus
sacré qui commence dès la prise de rendez-vous.
J’œuvre depuis un lieu très puissant au niveau énergétique, permettant la descente en masse des nouvelles énergies de haute
fréquence. Dans ce lieu, je suis gardienne de Lumière en lien avec des êtres de pure Lumière de plans élevés de l’Univers Réel
et j’y fais les séances à distance pour les personnes receveuses. Pendant ces séances, je suis canal de la Source Primordiale, en
lien conscient avec les plans supérieurs. Les êtres de pure Lumière de plans très élevés de conscience auxquels je suis reliée
donnent accès à tout ce qui est. Ils agissent à travers moi pour le bien et l’ouverture de conscience du collectif de la Terre, et
pour le mieux-être des humains. J’ai reçu des initiations sacrées me donnant beaucoup de puissance et de pouvoir de Lumière.
Je m’exprime et j’œuvre à un niveau purement spirituel. Même s’il est normal que le corps physique soit harmonisé, comme
les corps subtils, pendant une séance énergétique, cela ne dispense pas de poursuivre ses traitements en cours ni de consulter
dès que nécessaire son médecin traitant ou tout autre membre adéquat du corps médical.

Tarif d’une séance
La vibration d’une séance énergétique – prenant en compte sa fréquence vibratoire, sa qualité, sa puissance et l’étendue de
son champ d’action – équivaut à une vibration de 133 euros en énergie monétaire.
(Mon activité est déclarée et je paie l’URSSAF).

Ma mission d’âme
Ma mission d’âme est d’être un vecteur au service du Plan Divin, œuvrant avec amour, puissance, force et paix pour emmener
les êtres vers leur transformation et leur autonomie ; également de rétablir la connexion à leur dimension d’âme cosmique et
aux différents plans de conscience dont elles sont coupées de toutes les personnes qui le souhaitent. C’est-à-dire que les êtres
retrouvent leur lien avec eux-mêmes sur les différents plans de conscience jusqu’au Plan Divin.
Je ressens profondément la souffrance des âmes incarnées, souffrance due à leur fermeture de conscience, car je suis dotée
d’une extrême sensibilité qui me donne accès au fond de l’âme d’autrui. Ayant expérimenté à titre initiatique la plupart des
souffrances, j’ai capacité à transmuter chez autrui les dysharmonies énergétiques qui résultent de leurs propres souffrances.
Pendant une séance, j’œuvre à distance, d’âme à âme, reliée directement à la Source Primordiale et à des forces de Lumière
de cette Source (certaines extensions de fréquence élevée de ma multidimension et un collectif d’Etres de pure Lumière de
différentes dimensions de l’Univers Réel). Je sers de lien et de passerelle avec conscience à toutes les entités de pure Lumière
présentes. Je suis centrée dans le Cœur, dans l’Amour, dans le respect et dans une neutralité totale vis-à-vis du sujet.
Je canalise de hautes fréquences de l’énergie universelle de vie qui vont œuvrer dans les différents corps pour en rétablir
l’harmonie au travers d’épurations, de transmutations et de reprogrammations. Toute l’énergie qui passe par mon canal est
celle qui doit être reçue par le sujet au moment de la séance. Tout en étant très puissante, cette énergie de haute fréquence
vibratoire est naturelle, douce, non invasive et non agressive.
J’accompagne les âmes dans toutes les dimensions nécessaires, sans contrôle ni prise de pouvoir. 100 % de ce qui est fait est
à la demande des âmes et en accord avec les lois divines universelles. Selon les demandes des âmes, il peut y avoir reconnexion
à des dimensions, à des fragments d’âme, ouverture de portes à un niveau avancé, expansion de potentiels, initiations sacrées
par des Etres de pure Lumière alignés avec la Source Primordiale, coupure de contrats involutifs. Souvent, des extensions
multidimensionnelles profitent de la séance de la personne incarnée pour se faire elles aussi épurer et harmoniser.

Mon éthique
Afin de maintenir mon ouverture, je continue à œuvrer en moi, comme je l’ai fait depuis plus de vingt-cinq ans. C’est un travail
d’épuration et de réunification au quotidien, afin d’opérer les lâcher prise nécessaires et de rester centrée.
Au fur et à mesure, mes vibrations s’élèvent, et je suis de plus en plus totalement au service de mon âme, et par conséquent
de la Lumière et de l’Amour infini de la Source Primordiale, Source Infinie de toute création, Source des Sources.
Cette pratique constante m’a également permis d’intégrer les outils qui font ce que je suis aujourd’hui en tant que thérapeute
et guérisseuse d’âme. Je reçois régulièrement de nouvelles initiations sacrées, ce qui élargit mon champ d’action et augmente
mes capacités. Je suis engagée dans une voie spirituelle libre et autonome, déconnectée de tout dogme et de toute religion,
en chemin vers mon unité. Je respecte par-dessus tout la liberté individuelle. Il appartient à chaque personne de cultiver son
discernement pour sentir s’il est juste et positif pour elle de s’adresser à mon canal de Lumière.

Quelques témoignages
 Je suis heureuse d'avoir croisé votre chemin à ce moment difficile de ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle aide puisse être possible

... Merci d'accomplir vos missions en conscience avec tant d'Amour ...
 J’ai conscience à quel point ce soin est précieux pour moi même si je ne mesure pas encore toutes les répercussions possibles dans ma vie,

mais c’est juste. Merci de tout mon cœur, à vous et à tous les êtres présents pour ce soin.
 Mon évolution continue à vitesse grand V ... Je me sens plus léger et plein d'entrain pour poursuivre mon chemin, et cela a commencé tout

de suite après la prise de rendez-vous ...
 Je me sens vraiment une autre personne. J'ai l'impression d'être à un autre niveau de conscience ...
 … J’ai l’impression d’être plus présente dans mes relations personnelles et professionnelles …
 Il y a vraiment une libération ; je ressens moins de lourdeurs autour de moi. Les relations avec mon entourage sont plus faciles.
 Après avoir eu recours à votre intervention, j'ai pu me rendre compte de la puissance de votre énergie qui m'a permis de rejaillir dans mon

quotidien ... Merci infiniment à vous de m'avoir aidé à rompre ces liens si destructeurs ...
 Suite à la séance, j'ai changé de fréquence, c'est évident. Les choses bougent ... Je suis de plus en plus en accord avec moi-même. Je me

sens guidée vers quelque chose de plus serein et juste pour moi. Au niveau physique, ma vision est plus nette, beaucoup moins opaque ... Je
suis également beaucoup moins fatiguée ...
 Suite à la séance, … une sensation physique de légèreté, d’équilibre profond qui rejaillit sur le psychique avec de la joie, de la confiance et

une certaine indifférence à ce qui me mine d’habitude … J’y prête attention sans que ça me déstabilise …
 La séance a été intense. J'ai retrouvé la sérénité, la joie de vivre et une certaine confiance en moi ... Vos séances me rassurent et je n'ai pas

été malade (bronchites ...) depuis plus d'un an.
 Les résultats sont flagrants. Au niveau physique, je me sens plus "solide" sur mes jambes. Les états de fatigue constants se sont envolés.

Les articulations sont plus souples, plus de fluidité dans la gestuelle. Mon ventre a dégonflé. Mes amis ont trouvé que mon teint s'était éclairci.
Je me sens centrée. Mes méditations me semblent de meilleure qualité ; mes pensées sont plus claires. Des opportunités s'offrent à moi. Je
vais nettement mieux, je me suis retrouvée ...
 … Ma fille a trouvé un poste qui lui plaît beaucoup, adapté à sa formation et à ses valeurs, dans une ambiance calme et bienveillante … Elle

a perdu du poids, elle paraît plus fluide dans ses mouvements, alors que depuis quelques années, les soucis la faisaient gonfler. Il semble
qu’elle trie ses relations, rejetant les liens nocifs des personnes de son entourage qui la faisaient souffrir …
 … J'ai pu constater de grands changements chez mon compagnon, avec ses antécédents d'AVC ...
 Je voudrais vous remercier pour cette séance toujours aussi juste et précise. J’avais des soucis au niveau du bassin et plus précisément la

hanche gauche. Pendant la séance, il s’est passé quelque chose au niveau de mon squelette, il y a maintenant une nette amélioration.

