
Mode d'emploi Séance énergétique ponctuelle
 

Afin de soutenir le chemin d'évolution, je vous propose de bénéficier d'une

séance de soutien énergétique ponctuel ou d'un cycle de soins énergétiques

selon la thématique transmise initialement

Selon les modalités de date(s) et d'heures (comme elles sont précisées à

l'inscription et dans le mail - memo), vous pouvez recevoir ce(s) soin(s)

énergétique(s)

Ensuite, l'énergie vient se déposer individuellement selon là où vous en êtes,

votre besoin du moment et votre accueil de l'énergie

Ces séances s'inscrivent dans un cadre collectif et sont destinées aux

personnes préalablement inscrites via un formulaire spécifique

Il n'y a donc pas de compte – rendu comme sur les Protocoles personnels et

en suivi 

Elles ne remplacent en rien un accompagnement personnel et personnalisé,

un travail de guérison profond 

IMPORTANT :  Ces  séances  ne  substituent  aucunement  à  un  traitement

médical. Il  est important de ne pas arrêter ses traitements par médicament

pendant  les  séances.  Votre  état  physique,  psychique,  vibratoire  ainsi  que

l'environnement dans lequel vous accédez aux séances sont de / et sous votre

responsabilité. Là commence votre Souveraineté. Elle n'est attachée à aucune

obligation de résultat(s), les bienfaits et évolutions étant propre à chacun
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Comment recevoir la séance énergétique ?

Aucun besoin d'être connecté à internet, il s'agit simplement de vous mettre
en réception pendant 15 mn au calme où que vous soyez dans le monde 

Vous pouvez la prendre à tout moment de la journée ou par exemple à l'heure
du coucher

Il convient d'être au calme (hors de toute action qui demande vigilance), centré sur
vous – même, dans une attitude d'accueil à ce qui vient et dans une posture

confortable
Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez créer une ambiance propice à la

détente (musique, etc …)

Puis respirez doucement...
Et déclenchez la séance par la phrase d'intention "Au nom de ma Divinité,

j'accepte et je reçois, en toute sécurité, l'énergie de Pure Lumière Divine du
soin énergétique  d'aujourd'hui donné via Nathalie – Tamara dans toutes les

dimensions de mon Etre, pour mon plus grand bien, en harmonie avec
l'Univers - Merci"  

Puis laissez – vous aller, lâcher - prise 15 mn ou plus
Accompagnez le processus en buvant de l'eau, en vous mettant à l'écoute des

besoins de votre corps, de vos émotions à vivre sans retenue ni excès

Que se passe t -il pendant la séance ?

C'est propre à chacun...
Vous pouvez ressentir des sensations corporelles, voir des images ou rien, ce

qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. 
Soyez ouvert à aller mieux.  Au bout de 15 mn ou plus si vous en ressentez le

besoin, vous pouvez vaquer à vos occupations ou vous endormir. 

Quels bienfaits ?

Là aussi, c'est propre à chacun
Et surtout c'est un processus qui demande surtout à ne pas trop mentaliser, à

l'accueillir en confiance pour permettre l'évolution, les changements.
 C'est votre capacité à autoriser qui fait pleinement la différence et en

cela, vous êtes acteur, maître d'oeuvre et restez Souverain.
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Avant de me contacter, merci de vous assurer que la réponse n'est pas dans

ce document...   ;)

IMPORTANT : Cette méthode ne remplace pas les médicaments, avec lesquels elle est

parfaitement  compatible.  Elle  peut  même  en  diminuer  les  effets  secondaires.  Il  est

important de ne pas arrêter ses traitements par médicament ni même toute consultation ou

autre suivi auprès de professionnels de santé. Votre état physique, psychique, vibratoire

ainsi que l'environnement dans lequel vous accédez aux séances sont de / et sous votre

responsabilité. Là commence votre Souveraineté. Elle n'est attachée à aucune obligation

de résultat(s), les bienfaits et évolutions étant propre à chacun

Merci de de noter que cet accompagnement est soumis aux conditions exposées sur mon
site www.en-route-vers-soi.fr  - Les conditions générales de vente sont réputées acceptées
par vous pleinement par votre règlement 

Retrouvez tous mes accompagnements, outils offerts sur www.en-route-vers-soi.fr
Mon blog : Des Mots à l'âme

Ma Page Facebook : En Route vers Soi Nathalie Ebner
Ma Chaîne Youtube : En Route vers Soi

https://www.youtube.com/channel/UCgMcJzWblU9pLGRXYpUwWfA
https://www.facebook.com/en.route.vers.soi/
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F4955.sg-autorepondeur.fr%2Fimage.php%3Fphoto%3Dc2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsYy5waHAvP2M9NDk1NSZsPTE2MTYwOCZlPWFsZXhpYS4xOTg1QGhvdG1haWwuZnImdXJsPWQzZDNMbVZ1TFhKdmRYUmxMWFpsY25NdGMyOXBMbVp5TDNCaFoyVnpMMk52Ym1ScGRHbHZibk10WjJWdVpYSmhiR1Z6TFdSbExYWmxiblJsTG1oMGJXdz0%3D&data=02%7C01%7C%7Cd6629289258c411b724e08d700a1c4c0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978567094071862&sdata=NMvB4z1p%2B%2FM4HYytR2GzgXos6GKuw2Bq36lWwUg0hW4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F4955.sg-autorepondeur.fr%2Fimage.php%3Fphoto%3Dc2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsYy5waHAvP2M9NDk1NSZsPTE2MTYwOCZlPWFsZXhpYS4xOTg1QGhvdG1haWwuZnImdXJsPWQzZDNMbVZ1TFhKdmRYUmxMWFpsY25NdGMyOXBMbVp5&data=02%7C01%7C%7Cd6629289258c411b724e08d700a1c4c0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978567094071862&sdata=I9H42HOWoRVqMs45fn2ZnDDmw7CbBEO%2FyfbeL1d7JCI%3D&reserved=0

