
VOYAGE CHAMANIQUE AVEC L'ESPRIT DE L'EAU  
60 -90min/session*

Accompagnement  avec les eaux sacrées et l'esprit de l'eau au son du
tambour, pour éclairer votre chemin, trouver des réponses ou une

guidance aux soucis du quotidien, comprendre les schémas répétitifs dans
votre vie. 

VOYAGE CHAMANIQUE POUR NETTOYER SES BLESSURES 
60 -90min/session*

Accompagnement  avec les eaux sacrées et l'esprit de l'eau au son du
tambour, pour nettoyer vos blessures passées et vous libérer

émotionnellement du trop plein qui encombre vos vies.
Ce soin se clôture par une fusion avec l'esprit de l'eau afin de vous

recharger et vous aider à mieux vous comprendre.

VOYAGE D'EXTRACTION CHAMANIQUE  60 -90min/session*
Ce soin  est utile afin de repérer les énergies indésirables qui ont une

action visible dans votre vie (blocage, répétition de schémas négatifs,...).
Pour se faire il vous est indispensable de connaître votre animal de

pouvoir. Si vous ne le connaissez pas, la séance débutera par  un premier
voyage de rencontre avec votre animal de pouvoir. Puis nous poursuivrons

par une rencontre avec votre guide spécialiste des extractions, qui
procédera au(x) nettoyage(s) nécessaire(s). Nous clôturerons la séance

par un retour au calme et à la réintégration d'énergies positives.



VOYAGE DE DEMEMBREMENT CHAMANIQUE   
60 -90min/session*

Ce soin  est utile uniquement dans le cadre d'une « remise à zéro » de
l'Etre.  Pour ce soin il vous est indispensable de connaître votre animal de
pouvoir. Si vous ne le connaissez pas, la séance débutera par  un premier
voyage de rencontre avec votre animal de pouvoir. Puis nous poursuivrons

par une rencontre avec votre guide spécialiste en démembrement. Le
démembrement spirituel, comme son nom l'indique est un passage
symbolique, au cours duquel le corps est entièrement démembré,

dépollué ; afin de pouvoir se reconstituer sur son axe, son centre. C'est
dans ce contexte que le guide spécialiste du démembrement intervient

afin de vous accompagner dans ce mouvement de renaissance. Nous
clôturerons la séance par un retour avec le rythme binaire de la Terre, et

une fusion avec votre champs des possibles. 

VOYAGE CHAMANIQUE DE RECOUVREMENT D'AME  
60 -90min/session*

Ce soin  est utile afin de recouvrer des morceaux d'âmes oubliées ou
perdues suite aux épreuves de vie, avec ce ressenti d'un vide qui

demeure.  Pour ce soin il vous est indispensable de connaître votre animal
de pouvoir. Si vous ne le connaissez pas, la séance débutera par  un
premier voyage de rencontre avec votre animal de pouvoir. Puis nous

poursuivrons par une rencontre avec votre guide spécialiste en
recouvrement, qui vous accompagnera afin de retrouver ses parts de vous
perdues ( recouvrement de dons, de talents, de forces, de ressources et

conseils,....). Nous clôturerons la séance par un retour au calme et à la
réintégration d'énergies positives.

* tarif selon difficulté du soin à réalisé, il vous sera donné lors de la  prise de rdv après étude
du besoin 


