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Pour commencer, je vais beaucoup parler on ON. Ce "on"
englobe les guides, les énergies présentes lors des soins et
moi-même. Cette partie de moi qui accueille, lâche
complètement prise pour recevoir l'énergie présente pour
toi, pour le soin.
Pour me présenter rapidement, je suis Charline,
énergéticienne. Je ne sais pas si c'est le terme qui convient
le mieux, peut-être thérapeute énergétique. En vrai, peu
importe. Mon rôle est de te mettre en lien avec ton âme et
les énergies présentes. Pour venir rééquilibrer l'énergie de
ton corps, nettoyer, libérer des blessures émotionnelles /
transgénérationnelles / karmiques.
Nous te connectons à ton âme, ta famille d'âme, la terre, le
ciel. Nous t'alignons avec l'énergie la plus juste pour toi.
Nous mettons en mots, ce que tu peux ressentir dans ton
corps, dans ton cœur, dans ta tête.
Il t'ai transmis, ce que j'appelle des leçons. Cela pourrait
s'apparenter à des informations allant directement dans tes
cellules. Le contenu n'est souvent pas donné, et ce n'est pas
gênant car il se délivrera à toi au moment le plus parfait.
Bref, beaucoup d'éléments sont travailler et nous sommes là
pour t'alléger, te permettre de comprendre afin de te
libérer et d'avancer dans le chemin de ton incarnation.
Un soin n'est pas là uniquement quand tu es mal, dans le
flou, perdu… Il est intéressant quand tu vas bien, c'est
même là qu'il est pertinent car tu es davantage dans une
position d'accueil et de compréhension.
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Quand tu ne vas pas bien, le mental est embrouillé, il
essaye de comprendre avec sa logique et entrave la
réception du cœur.
QUELLE FRÉQUENCE POUR LES SOINS?
Je dis souvent: selon ton intuition, tes besoins.
Ton intuition est ton meilleur allié, écoute ton corps, ton
cœur, ton mental (dans le sens: est ce que c'est lui qui me
gouverne? oui! Go un soin).
Mais voici mon conseil. Oui en une séance tu vas ressentir
un mieux-être, après 2 séances aussi. Mais ne reste pas
juste sur ce mieux-être. Je te conseille plusieurs séances
afin d'intégrer vraiment les changements et surtout d'aller
plus loin dans ton bien-être, afin de vivre pleinement en
alignant avec ton cœur, ton âme et de te libérer de ton
personnage.
Le personnage est cet être que tu peux incarner dans un ou
plusieurs domaines de ta vie, par exemple en famille, au
travail… Ce personnage n'est pas toi, il est une façade, un
miroir des émotions qui t'envahissent parfois, le rôle que tu
incarnes mais qui ne résonne pas avec ton cœur.
Tu peux le reconnaitre quand tu ne sens pas à l'aise, tu n'es
pas toi, que tu t'agaces vite, tu te perds dans tes avis, tes
projets …
Ensemble, nous pourrons déterminer si une séance est à
nouveau recommandée, je suis souvent guidée pour te le
dire. Alors n'hésite pas à me le demander
Entre les séances, un délai de 3 à 6 semaines est le plus
juste.
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POURQUOI PLUSIEURS SÉANCES ?
Très basiquement: ce qui a été construit en plusieurs années
de vie, ne peut malheureusement pas se libérer en 1h30 de
soin.
Parce que ça ne serait pas juste pour toi. Ca serait violent,
déstabilisant, ça pourrait même te désancrer et bouleverser
ton mental, ton cœur, ton axe.
Alors on y va séance après séances, couche après couche.

COUCHES À LIBÉRER

COUCHES SE
LIBÉRENT

Séances après séances tu vivras au travers de ton âme et non au
travers de ton personnage. Tu auras des prises de conscience qui
t'éveilleront davantage au moment le plus pertinent pour qu'il y
ai un réel effet en toi.
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JE PRENDS MON RENDEZ-VOUS
A partir du moment où tu prends ton rendez-vous c'est
comme si, tu avais déjà appeler les énergies et que le soin
commence. Il est arrivé de nombreuse fois que les
personnes me disent: "j'ai pris RDV pour ça et depuis ça
s'apaise".
Cela permet lors du soin d'aller droit au but. Actuellement
nous sommes dans une grande accélération, ainsi la
lumière, les énergies mettent tout en place pour que le Jour
J ce qui pourrait ralentir le travail soit déjà déblayé.
Voici l'image que l'on me donne pour t'expliquer cela:
Tu souhaites refaire ton carrelage mais le sol est sale,
poussiéreux. Avant de faire venir l'artisan tu vas tout
nettoyer, faire place net, pour qu'il commence dès son
arrivé. Et bien c'est ce qui se passe avant un soin.
Puis parfois, tu pourras prendre rendez-vous sans savoir
pourquoi, l'élan est simplement là. Et quelques jours avant
la séance tu vas vivre un événement… La séance tombera à
pic, c'est simplement la magie de la vie, ton intuition qui
t'aura parlé en amont.
Ou alors c'est un appel de ton âme, de tes guides pour ton
évolution, ton éveil personnel.
Fais simplement confiance en ton intuition, tes guides, la
vie, tout est toujours parfait.
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EST-CE QUE JE PEUX PRÉPARER MA SÉANCE?
Encore une fois suis ton intuition.
Tu peux te demander la raison de ce rendez-vous:
"je prends une séance pour…" et laisse toi guider par ton
cœur:

Poses des intentions claires:
Je souhaite me libérer de ...

Merci
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Faire ceci te permettra de commencer à travailler sur les
couches à libérer, de prendre conscience de certains
blocages et te préparer à entendre ce que les guides auront
à te transmettre.
Un travail personnel est une écoute de tes émotions, de tes
besoins, de tes élans du cœur, de ton âme. Il représente les
50% de part que tu as à faire lors des séances.
Toutefois, sache que lors d'un soin ça ne sera pas ton
mental qui dirigera le soin et encore moins le mien. C'est à
dire que tu ne pourras pas demander à ce qu'une chose soit
travaillée mais surtout pas une autre.
Par exemple, il arrive que des personnes viennent me voir
en demandant une libération transgénérationnelle. Très
bien, l'intention est posée, mais après on lâche prise. Peutêtre qu'elle sera faite ou peut-être pas. Simplement parce
que ce sont les guides qui passent à travers moi, ton mental,
ta volonté et les miennes ne seront pas les maitres à bord.
Juste la lumière qui sait beaucoup mieux que nous ce qui
sera juste pour toi.
La lumière, les guides ont une vue globale, ils savent
exactement par quelle étape passer pour que tu puisses
vivre au travers de ton âme et vivre ton incarnation.
Ainsi, comprends qu'il n'y a pas d'attente de résultat, tu
devras accepter que la raison pour laquelle tu es venue
pourra complétement changer lors du soin ou être réalisée.
Peut-être même que la douleur ne partira pas tout de suite
parce que le travail ne sera pas fini. C'est aussi pour cela
que plusieurs soins est parfois inévitables. Pas après pas tu
avances et tu te libères.
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A QUOI S'ATTENDRE APRÈS UN SOIN?
Le soin continuera à travailler encore 48 à 72h après la
séance. Pendant ce laps de temps je t'invite à boire de l'eau
et à écouter tes besoins. Car tu pourras ressentir de la
fatigue, des émotions, un bien-être, une sérénité, des
déblocages, la disparition de tension, de douleur…
Certains vivent des crises de guérison. Cela signifie qu'un
symptôme, par exemple une douleur, du stress, se
démultiplie pendant quelques heures pour ensuite
complétement disparaitre. En gros, le corps se décharge
d'un coup du symptôme corporel ou émotionnel d'une
libération faite en soin.
Ce n'est pas automatique et plutôt rare, mais il est quand
même important de le savoir pour ne pas être surpris et
croire que le soin à eu l'effet inverse.
Les effets peuvent venir immédiatement ou plusieurs jours
ou semaines après. Il n'y a pas de règle, mais sache que ça
sera toujours juste pour toi.
Lors de la séance des exercices, conseils, clés te seront
transmis. Ils vont t'aider à continuer le soin, à avancer plus
rapidement.
Une séance c'est 50 / 50, tu as aussi ta part à faire, ton
engagement envers toi même est essentiel. Le soin peut être
une aide précieuse et magique si toi aussi tu t'aides.
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ENTRE LES SOINS, JE FAIS QUOI?
Vis et actionne ce qui a pu t'être transmis.
Mets en place les petits exercices proposés, petit car très
facile et ludique à réaliser mais souvent puissant.
Les soins sont des coups de pouces immenses mais c'est à
toi de faire les changements. Cela passe très souvent par tes
pensées, tes idées, tes façons de réagir, tes actions
concrètent dans le quotidien.
Seul toi, à ta vie entre tes mains.
Et puis prends du recul, vis, félicite toi de toutes tes
avancées, de tes décision qui te permettrons de vivre
pleinement.
En te focalisant sur le positif dans ta vie, tu vas le vivre de
plus en plus, c'est simplement la loi de l'attraction, l'effet
miroir ou encore la loi de résonnance.
Et saisi toutes les opportunités qui viennent à toi, un soin
permet de travailler les énergies en toi. cela signifie que ta
fréquence changera et tu pourras attirer des nouvelles
personnes, des nouvelles expériences et opportunités, alors
vas-y.
Entre les séances je reste disponible, pour des éventuelles
questions
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J'ESPÈRE QUE CETTE EXPLICATION T'AIDE À VOIR
PLUS CLAIR SUR LES SOINS.
JE RESTE DISPONIBLE POUR LES PRISES DE
RENDEZ-VOUS, LES QUESTIONS.
A TRÈS VITE
CHARLINE
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