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D'ÂME
Vous avez subi un choc, vous avez

souffert de relation qui vous ont
vampirisés, d'un parent manipulateur

autoritaire  ce soin est pour vous



Qu'est-ce que la
recuperation d'âme

Lorsqu'on est gravement blessé, le corps nous
protège naturellement. Il produit des endorphines
pour réduire la souffrance et éviter l'arrêt cardiaque.
Lors d'un évènement difficile, d'un traumatisme
émotionnel ( deuil, accident, menace, dispute,
absence d'un parent, harcèlement, viol, humiliation,
déménagement durant l'enfance, arrivée d'un petit
frère ou soeur ...) notre corps réagit également en
nous protégeant. 
Lorsque la souffrance est trop difficile à supporter
pour notre mental, une partie de ce mental s'échappe
pour nous éviter la folie. en termes clinique, on parle
de sidération ( incapacité à réagir) ou dissociation 
( nous ne sommes plus dans notre corps ) dans le
même temps l'âme se défragmente et on perd des
parties, des parts de notre âme et de notre énergie.
une brèche est ouverte. 



Hors notre corps est constitué de 99 fois plus
d'énergie que de matière. Par cette brèche notre
énergie s'échappe, le corps tentant de se reconnecter
à la partie manquante.
Ainsi pour refermer notre blessure et récupérer cette
énergie perdue on peut faire un recouvrement d'âme.
Vos énergies convergent de façon naturelle au niveau
de notre plexus solaire, mais après un choc
émotionnel, cette énergie lévite au dessus de nous,
lors du recouvrement d'âme nous réintégrons cette
énergie en nous ...

Chaque histoire individuelle a des ressorts singuliers.
L'âge adulte permet de modifier la donne, de revivre
un passé, de le refouler, pour faire en sorte qu'il soit
plus léger et pour ouvrir des possibles, se nourrir, se
réjouir, recevoir, donner ... tout ce que le corps
mémorise malgré lui, les blessures invisibles, les
traumatismes oubliés transmis de génération en
génération peut être traité. Toute cette énergie
bloqué peut transmutée.

Séance 45 euros
Forfait 4 séances 145 euros


