
PURE Lumière 

Lors de ce soin, je conduis les énergies de la Source dans votre 
corps en y déposant mes mains à différents endroits et en 
m’adaptant à vos besoins du moment. Il est une dose d’amour 
pur. Ce soin est très puissant et approprié aux nouvelles énergies 
de la Terre.  

Il permet au calme et à la paix de prendre place en vous, tout 
en vous faisant sentir VIVANT et ce, dans la joie!  

 

 

 

Les énergies de la Source sont conduites en vous lors de ce soin, voilà pourquoi je le qualifie de PURE 
Lumière. Il vous apporte une immense dose d’amour et d’apaisement, tout en vous faisant sentir bien 
vivant!  

Ce soin est tout indiqué pour vous si vous en avez envie tout simplement! Peu importe votre niveau 
d’évolution spirituelle. Ou encore si vous vous sentez vide intérieurement; si vous avez l’impression 
d’être plutôt éteint; si vous êtes perdu dans un mental hyperactif ou encore si vous ne vous sentez pas 
connecté à votre corps. Bref, si vous êtes à la recherche d’un équilibre nouveau. 

Les énergies reçues permettent donc de combler le vide intérieur ressenti, de regagner de l’énergie et 
de la vitalité en vous reconnectant à la Source et à votre propre potentiel intérieur. Tout ceci est 
toujours présent en vous, il ne s’agit que de redécouvrir cette vivacité. Par ce soin, je vous invite donc à 
venir explorer toute cette vie en vous qui était endormie. Êtes-vous prêt à être reconnecté? Êtes-vous 
prêt à goûter à votre potentiel infini? 

Après ce soin, vous ressentirez également un grand calme intérieur, une grande paix tout en étant dans 
la joie, c’est un délicieux état d’être. 

De plus, il apporte l’harmonie vibratoire dans le corps par l’harmonisation de vos corps énergétiques. 

Le coût du soin est de 80 $ et la durée de la rencontre est d’environ 60 minutes.  

Au plaisir de vous transmettre ces énergies à distance ou en personne! 
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