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A qui s'adressent les soins énergétiques curatifs ?
Il n'y a pas d'âge et de conditions pour recevoir les bénéfices d'un soin, ils conviennent à tous.
Pour les bébés, enfants, ados, femmes enceintes, personnes malades, en fin de vie... et également
pour nos amis animaux et végétaux !

Que peut apporter une cure de soins énergétiques ?
Que du BON ! ☺
Il est question d'être particulièrement à l'écoute pendant ces rdv avec soi-même, ainsi qu'après
chaque séance.
Il y a des améliorations notables et de belles surprises si vous vous investissez dans votre cure.
Cela peut se traduire par l'apaisement, le soulagement de douleurs, un mieux-être, la qualité du
sommeil, l'humeur, l'appétit, la libido, les relations aux autres, l'activité onirique, l'intuition, des
prises de conscience, des visions, des réponses à des questions, des prises de décisions spontanées,
un nouvel état intérieur qui prend place, la reconnexion avec soi-même ...
Il y a 1000 et 1 manières de ressentir les bienfaits de cette énergie curative (voir les commentaires).

Votre implication est ESSENTIELLE (Essence-Ciel)
Après chaque séance, je reviens vers vous par mail afin de vous communiquer mes ressentis.
De votre côté, vous revenez environ 72h après, me communiquer vos ressentis.
Ce temps est nécessaire pour appréhender consciemment l'action de l'énergie.
Je vous invite à noter toutes vos perceptions afin d'enrichir nos correspondances et aussi conserver
une trace, pour vous-même.
Si vous comptez uniquement sur moi, que vous n'êtes pas dans un réel élan, un franc désir
d'évolution, de transformation intérieure, alors les soins ne pourront pas vous apporter ce que vous
n'êtes pas prêt à recevoir.

Combien de temps dure un soin ?
Un soin dure envrion 25 minutes.
Je vous conseille de ne pas mettre de limite, de réveil. Prenez bien votre temps.

Pourquoi une cure de 3 soins ?
Une cure de 3 soins, active l'énergie plus en profondeur et optimise considérablement les effets.
1 soin isolé n’offre pas du tout le même résultat.
Certaines personnes, selon leurs besoins, peuvent effectuer plusieurs cures, au fil du temps.
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Comment est envoyée l'énergie ?
Nous sommes tous reliés les uns aux autres, au-delà de l'espace et du temps, je travaille donc depuis
chez moi, en connexion totale avec vous.
Nous nous donnons rdv à une heure très précise pour cette assistance énergétique à distance.
Vous restez confortablement dans votre environnement familier, libre de vos mouvements,
émotions, sans présence, contact, regard, pouvant parfois mettre mal à l'aise les plus sensibles.
Dès lors, je me connecte à l'énergie divine bienfaitrice et la dirige sur tous vos centres énergétiques
(chakras).

Quelles sont les conditions optimales pour recevoir un soin ?
Le mieux est de se retrouver seul.e dans le calme total ou avec une musique relaxante en fond.
Installez-vous confortablement dans un endroit paisible, assis.e ou allongé.e, comme vous le sentez.
Supprimez lumière vive, TV, ordinateur et portable afin de ne pas être dérangé.e.
Éloignez-vous de perturbations comme l'enfant excité qui vous appelle "mamaaaan?!", ou un.e
conjoint.e impatient.e qui frappe à la porte "t'as fini"? ou le "miaaaaaou" du chat curieux qui gratte à
la porte….
Il est préférable de ne pas avoir d'activité juste après la séance, afin de profiter au maximum de l'état
de relaxation que le soin procure et d'être à l'écoute de soi.

Vais-je ressentir "quelque chose" durant le soin ?
Il est possible de ressentir de la chaleur ou du froid, des fourmillements, des soubresauts
musculaires, une sensation de lourdeur ou de légèreté, des réveils de douleurs/souvenirs, des rires,
des larmes, une relaxation intense, des baillements répétés, percevoir des images, ...
Mais peut-être que vous ne ressentirez "rien de spécial", puisque chacun est différent.
Ce n'est pas aux sensations qu'on mesure l'efficacité d'un soin.
Sachez aussi qu'il est possible que vous vous endormiez pendant le soin. Si cela se produit c'est que
vous en avez besoin, tout simplement. Peu importe, l'énergie continue à poursuivre son chemin en
vous et pour vous.
La meilleure attitude est d’être dans l'accueil, le laisser-faire. Ne pas contrôler. Etre confiant.e, tout
simplement.
Vous recevrez juste ce que vous devez recevoir, au moment où vous le recevrez. Ni plus, ni moins.
Chacun des 3 soins sera un moment unique et donc les sensations peuvent être différentes d'un soin
à l'autre.
Gardez bien à l'esprit que l'énergie est Intelligente et sait donc précisément où agir en s'adaptant sur
mesure à vous.

Vais-je ressentir quelque chose après le soin et/ou les jours suivants ?
Il n’y a pas de règle puisque chacun est unique.
Pour un soin donné à 2 personnes pour des symptômes guérison similaires : JAMAIS il n'y aura les
mêmes sensations et résultats.
Les effets bienfaiteurs des soins agissent sur les plans : physique, mental, émotionnel et spirituel, en
fonction de la personne et selon son rythme personnel.
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Et si des douleurs se réveillent ?
Faire du ménage intérieur n'est pas de tout repos et peut, parfois, provoquer des remous.
Si vous éprouvez des turbulences physiques, mentales ou émotionnelles, c'est justement parce que
le travail s'effectue.
Si des douleurs se réveillent, elles ne durent jamais dans le temps.
L'énergie peut indiquer des pistes pour vous soigner donc si c'est persistant, prenez bien soin de
vous en consultant votre médecin.

Si je prends un traitement médicamenteux ?
L'énergie est naturelle et sans effet secondaire.
Vous pouvez poursuivre votre traitement sans problème.
Buvez bien après et entre les soins, cela aide au nettoyage et à l'élimination des toxines mises en
mouvement par le soin.

D'autres praticiens peuvent demander 70€ pour un seul soin !
Mon but est d'accompagner au soulagement, à la guérison, aux prises de conscience, à la
transformation intérieure..
Je souhaite que les soins puissent s'adresser à tous ceux qui ont le désir d'évoluer.
Je pratique des tarifs très raisonnables au vu de mon investissement et de la qualité de mon service
Vous avez aussi la possibilité de régler cette prestation en plusieurs fois (me contacter).

Et pour Eva, lors d'un soin : que se passe-t-il ?
Je suis confortablement installée, en méditation.
Je reçois des flashs médiumniques, que je vous communique pour vous aider à intégrer ces
informations-clés, si précieuses à votre évolution.
A vous de les travailler ... pour obtenir vos propres réponses.
J'aime énormément vivre ces soins énergétiques car je suis passionnée par l'évolution de l'âme.

♥ Paix & Amour en Vous et autour de Vous ♥
Mes soins énergétiques ne remplacent pas la médecine dite moderne.
Pour tout problème médical persistant veuillez consulter votre médecin.
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