Offre-toi 2h en connexion avec moi, avec toi-même, avec le
tout.
En ouvrant une bulle de discussion messenger ici
https://www.facebook.com/adelaide.arnaud.50

pendant 2 heures nous serons hors temps, hors distance,
hors lieu.
Nous pourrons ensemble voyager dans les sphères
supérieures ancrés dans notre corps.

En connexion l'un à l'autre, nous pourrons discuter de ta
situation, et laisser circuler les énergies d'amour, nettoyante,
purifiante.
Un mélange de soin énergétique, de canalisation, de
guidance... Pas besoin d'étiquette juste un moment en
présence l'un à l'autre et ça peut être sans taper de mots
sur l'ordinateur, juste se laisser guider et être dans le
moment présent.

Comment se passe une buulle d’eâmur?
Après le paiement et la prise de rendez-vous qui aura établi la date
et l’heure, tu auras à répondre au formulaire ci-dessous pour
déterminer les outils qui te sont le plus appropriés pour la mise en
condition.
Rien n’est vraiment nécessaire en vérité, mais cela peut te
permettre de calmer le mental, de te rassurer, de t’aider et d’être
dans les meilleurs prédispositions si tu en as besoin et pour moi de
me connecter à ta démarche.
Lien du formulaire
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOlAjDp1G11yptPgepLmu7fKP1
Dnnzqi10dPIfccaZA8EyxQ/viewform?usp=pp_url

Je te demanderai également une photo de toi et de toute personne
sur laquelle tu veux échanger à m’envoyer par mail à
adelaidearnaud@gmail.com avec toutes les questions que tu te
poses.
Ce petit échange nous permettra de poser le décor de notre futur
rendez-vous.

Au moment venu nous serons donc prêts durant la 1ère heure à
créer ensemble ce moment de partage, à apprivoiser le mental, à
nous connecter. Durant la deuxième heure nous nous laisserons
totalement guider dans un moment d’amour intense.
A tout moment à ta demande, nous pouvons être amené à échangé
en audio durant ces 2h si tu sens que tu as perdu l’ancrage à ton
corps et que cela te panique. Par la vibration de la voix, le retour
se fera naturellement.
Ces 2h se veulent vraiment un moment privilégier, une vraie bulle
d’amour pour lâcher prise, retrouver de l’énergie, se poser,
connecter ta luminosité.
A la joie de vivre cette belle expérience avec toi.
De mon coeur au tien!
Adélaïde
D’autres accompagnements sont proposés sur
http://www.lecoupleconscient.com/

