
Soin « Reconnexion » 
 

 
	
Selon vos besoins et vos intentions de guérison, ce soin va aller travailler sur ce qui est 
nécessaire pour vous. En me connectant à votre âme et à l’énergie divine, je me laisse 
guider dans ce qu’il y a à faire.  
 
Ce soin permet de débloquer et de réharmoniser la circulation de l’énergie vitale au 
niveau physique, émotionnel et mental, permettant ainsi au corps de faire émerger ses 
propres forces de changement et d’auto-guérison. 
Il permet de purifier les énergies discordantes et de libérer les mémoires et les croyances 
négatives cristallisées dans les cellules du corps qui créent des blocages, des souffrances 
(physiques et/ou morales) et des schémas de fonctionnement qui peuvent nous empêcher 
d’avancer dans la vie et générer des maladies. 
Au travers des messages de l’âme, une reprogrammation de vos cellules va pouvoir se 
faire par un ré-encodage des fréquences énergétiques dont vous avez besoin pour 
avancer et vous épanouir. Vous pourrez ainsi réunifier les parties de vous qui ont pu 
s’éloigner au cours de vos expériences de vie douloureuses et redécouvrir le Maître de 
vous-même que vous êtes pour pouvoir rayonner à l’extérieur le potentiel que vous 
détenez à l’intérieur de vous. 
 
C’est un soin qui permet d'accompagner les personnes, en les régénérant, en allégeant 
leurs souffrances et en les aidant à se libérer de leurs schémas de fonctionnement 
limitant. Il engendre une profonde relaxation,  délie les tensions et permet de réguler les 
émotions, d’atténuer les douleurs et de remettre en mouvement la force de Vie de l'Etre. 
Il aide au lâcher-prise et permet de goûter à la paix, la sérénité, la vitalité, l’abondance, la 
tranquillité dans vos relations et développe votre force intérieure. 
 
Un soin de reconnexion à vous-même pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire 
et améliorer toutes les facettes de votre vie… 


