SOI N

RENSEIGNEMENTS

Le soin s’effectue à mon cabinet, dans
un havre de paix qui vous tend les
bras pour un moment de détente et de
reconnexion à votre « Vous véritable
et à l’Univers ».
Une fois bien installé je me laisse
guider par les énergies guérisseuses
auxquelles je suis connectée.

La communication est un outil
formidable pour mieux
comprendre et aider votre animal
de compagnie. Elle nous permet
par exemple d’élucider un
problème comportemental et de
pouvoir le résoudre avec la
collaboration de votre animal.

Lorsque nous vivons des moments
douloureux, tragiques ou même pour
de simples maux, cela engendre un
déséquilibre énergétique fort sur nos
corps physiques et éthériques.
Voilà pourquoi ce type de soin
s’adresse à tous les types de maux et
comportements. C’est notre évolution
intérieure qui nous guérit
véritablement. Quand le conflit est
résolu, l’harmonie rétablie, on est
vraiment gai-ri. Les soins énergétiques
sont faits également pour encourager
l’évolution personnelle. Même si tout
se passe bien dans notre vie, cette
démarche peut nous aider à
comprendre nos fonctionnements et à
accomplir ce pour quoi nous sommes
ici, à savoir pour le moins grandir en
conscience et avancer dans notre
quête spirituelle.

C OM M UN I CAT I O N
A NI M A LE

Communication animale
Soin de comportements et douleurs
sur humains et animaux
Formations

Communication et soin sur animaux
à distance
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Il y a beaucoup de situations
déstabilisantes où la
communication peut être très
utile : un deuil ou la venue d’un
enfant, un déménagement, ou
encore sa fin de vie.
Comprendre pourquoi il
déclenche tout à coup une
attitude différente alors que tout
allait bien jusqu’ici.
Si tout n’a pas pu être résolu
dans la communication, il sera
conseillé de faire quelques soins
pour l’aider à résoudre ce qu’il
n’arrive pas à surmonter seul.

cours communication animale de base :
( pré-requis : avoir de l’empathie et aimer les
animaux )

F O R M AT I O N S

cours théorique et pratique :
- comment changer sa fréquence, auto-hypnose
( technique pour couper son mental )
- entrainer les sens télépathiques
- exercices de connexions à distance
- se décharger après la connexion et se recharger

l’âme est la même chez tous les êtres vivants, c’est seulement le corps qui est diﬀérent…
Hippocrate

Cours communication animale de
perfectionnement :
cours théorique et pratique
- décryptage de la santé de l’animal
- animaux perdus
- effet miroir
- guérison pendant la connexion
- communication direct avec un animal présent

Cours de base en communication animale

—————————————————————————————————————
cours de guérison sur 3 degrés comprenant :
( pré-requis : l’envie d’aider l’autre )

de votre animal

cours théorique et pratique :
- savoir d’où l’on vient comprendre qui on est
- contact avec nos guides reconnaitre une entité
- entrainer les sens télépathiques
- se décharger et recharger après un soin
- guérison spirituelle
- magnétisme
- nettoyage du lieu de travail
- canalisation d’énergies, fleurs de Bach
- guérison aux rayons sacrés ( protocole pour
soigner toutes maladies ou comportements )
- réparer les chakras
- soin à distance et sur soi-même
- passeur d’âme
- vortex
- valeur de Bovis
- pendule
- destruction des systèmes de manipulation

Prix : 290.- FRS ( support de cours compris et certificat )

Prix : 290.- FRS support de cours compris et certificat
Horaire : sur une journée de 9h à 17h environ
Lieu : 10, rue des Vergers à 2822 Courroux
- prendre un pique-nique, habits confortables et une photo

Cours de perfectionnement en communication animale
Horaire : sur une journée de 9h à 17h environ
Lieu : 10, rue des Vergers à 2822 Courroux
- prendre un pique-nique, habits confortables et une photo
de votre animal

Cours de guérison : sur 3 degrés
Prix par degré : 390.- FRS ( support de cours compris et
certificat )
Horaire : samedi et dimanche de 9h à 17h
Lieu : 10, rue des Vergers 10 à 2822 Courroux
- prendre un pique-nique, habits confortables, de quoi
écrire

