
   

 

SOIN RENAISSANCE 
« Pour renaître à sa vie avec l’Énergie des Dauphins »  

 

Le soin Renaissance est un soin qui a été reçu en canalisation provenant des énergies des dauphins ainsi que des énergies 
de l’Étoile de Sirius. Par ce soin, ils souhaitent nous aider dans notre évolution en nous permettant la reconnexion avec 
notre âme afin de ressentir tout l’amour qu’elle nous porte et de se sentir plus complet. Le soin nous permet de retrouver 
l’état originel de notre âme avant notre conception, ce moment où notre âme a décidé de s’incarner à nouveau et où elle 
a décidé de ses choix de vie pour continuer sa progression. Ce soin permet donc de nous reconnecter à nous-même et à 
ce savoir déjà présent en nous afin de vivre davantage dans la facilité, la joie, l’abondance et l’amour de nous-même. 

Les Dauphins sont des êtres spirituels intelligents très évolués qui possèdent de grands pouvoirs de guérison. Leur 
présence sur Terre a pour but de nous aider dans notre ascension personnelle. Ils viennent de l’Étoile de Sirius; planète 
ayant déjà réalisé l’Ascension. Les dauphins vibrent donc à une fréquence supérieure, une fréquence d’Amour, une 
fréquence de 5e dimension. Ils incarnent la joie d’être. Être en contact avec un dauphin permet d’ouvrir notre cœur, de 
ressentir une joie intérieure intense et profonde et de revenir à notre ESSENCE DIVINE. 

Objectifs du soin 
 Revenir au niveau de pureté originelle de notre âme avant notre conception afin de ramener les connaissances 

et le savoir de notre âme à la portée de notre conscience par : 
- la libération des émotions/bagages transmis par nos parents lors de la conception et/ou de la grossesse ; 
- la libération du choc émotionnel de l’accouchement. C’est comme « revenir au monde conscience » ; 
- la libération des premières blessures d’enfance tel que le rejet et/ou l’abandon. 

 Retrouver sa joie d’enfant, notre présence à Ici et Maintenant. Accueillir les émotions qui nous habitent. Guérir 
notre enfant intérieur. Ouvrir notre cœur afin d’accéder à notre réelle identité. 

 Dissoudre le voile, élever notre conscience et notre taux vibratoire afin d’être davantage aligné avec les choix 
de notre âme. Augmenter nos capacités psychiques. 

 Se reconnecter aux connaissances de l’Étoile de Sirius ainsi qu’à la grille cristalline de la Terre (par la géométrie 
sacrée et l’activation de nos corps de lumière). 

 Aider les Nouvelles Âmes de Lumière, arrivant sur Terre depuis les dernières années et ayant une grande 
mission à accomplir à conserver leurs capacités et leurs pouvoirs et à accepter leur ÊTRE.  

Par l’entremise de mon canal, et à partir d’impositions de mains à des endroits précis sur le corps physique, les dauphins 
ainsi que l’énergie de l’étoile de Sirius vous infuseront de leur énergie afin de vous permettre de retrouver un niveau de 
conscience plus élevé. Ce nouvel état de conscience éveillée vous permettra par la suite de vivre votre vie avec davantage 
de facilité et en lien avec ce que vous avez à accomplir dans cette incarnation. Sans ce bagage émotionnel qui ne vous 
appartient pas, vous serez libre d’être qui vous êtes réellement. Ce soin peut être reçu en personne ou à distance au 
besoin (un cycle de 4 est suggéré pour un travail plus en profondeur). Un délai minimum de 21 jours est suggéré entre 
chacun des soins. Les enfants peuvent recevoir cette énergie; les dauphins adorent travailler avec eux!  
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