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Pendant de longues années, j’ai utilisé mon hypersensibilité afin de me conformer à ce
que l’on attendait de moi et je me suis oubliée. Lorsque j’ai réussi mon brevet d’avocat,
j’ai réalisé que cela ne me correspondait pas et que ma vie telle que je l’avais construite
n’avait pas de sens pour moi. En effet, je n’avais fait aucun de mes choix pour moi mais
pour les autres.
Cela fait maintenant plus de dix ans que je me suis peu à peu reconnectée à qui je suis.
J’ai redécouvert mon monde intérieur et retrouvé l’accès au savoir de mon être
supérieur. Aujourd’hui, ma vie a complètement changé et je suis heureuse car je fais ce
que je suis, chaque jour un peu plus.
Je vous propose deux soins énergétiques pour vous aider à vous souvenir de qui vous
êtes et vous permettre de rayonner votre lumière.

Le massage métamorphique
Le massage métamorphique est un soin holistique qui permet la dissolution des blocages
émotionnels et des schémas de fonctionnement toxiques. Il permet ainsi de se libérer des
conditionnements et des traumatismes afin de guérir et de retrouver sa vibration d’origine.
Cette libération d’énergie va permettre à chacun de trouver le chemin de sa propre guérison et
de retrouver sa place de manière harmonieuse pour un mieux-être physique, émotionnelle et
spirituelle.

Le Reiki Usui
Le Reiki Usui est un puissant moyen de guérison millénaire redécouvert et transmis par le Docteur
Mikao Usui à la fin du XIXe siècle au Japon. Il permet l’harmonisation de la circulation de l’énergie
vitale agissant sur le corps, l’esprit et l’âme en générant des sensations d’amour et de paix
intérieure et renforce par conséquent les processus d’auto-guérison du corps.

« Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L’un et l’autre savent ce que
vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. » Steve Jobs

