soins chamaniques et par les plantes

Qu’est-ce que le chamanisme ?
Le chamanisme est un art de guérison spirituel et d’évolution personnelle qui s’appuie sur un
ensemble de pratiques de reliance et d’harmonisation centrées sur la médiation entre les êtres
humains et les esprits de la nature.
Le chamane se met en rapport avec l'intelligence de la nature par le moyen de songes, de
visions. Son âme voyage dans des mondes où se trouvent les esprits des plantes, des pierres,
des animaux pour comprendre ce qui se joue réellement derrière les apparences des masques
et les conditionnements de la vie moderne, en vue d’apporter des solutions à des problèmes de
la vie courante.
Les problèmes de mal-être psychique et/ou physique sont aussi bien l'un que l'autre du ressort
du chamanisme.
Bienfaits apportés par un soin chamanique :
- Apporte un bien être global
- Permet de mieux prendre sa place dans sa vie personnelle, relationnelle ou
professionnelle,
- Permet de se réapproprier son potentiel et ses ressources, pour réaliser un objectif,
- Permet de pacifier des situations difficiles
- Réaligne le rêve de l'âme avec l'égo
COMMENT SE DEROULE UNE SEANCE : Les séances durent en moyenne 2 heures.
Parfois un peu plus long lorsque la situation nécessite un soin plus profond.
Chaque séance comporte deux grandes phases :
La phase d'évaluation de la problématique :
- Cette première phase est un temps d'échange verbal afin de bien cerner votre
problématique actuelle et vos besoins réels.
- A la fin de cette phase, nous définissons ensemble et de manière précise votre objectif de
guérison de la séance. Cet objectif sera ajusté avec plus de précision en fonction des progrès
constatés par le consultant depuis la précédente séance.
La phase de soin chamanique :
- Pendant cette seconde phase le consultant est allongé et le praticien chamanique scanne
le corps du consultant dans ses dimensions physique, énergétique et spirituelle pour observer
de la façon dont la problématique évoquée s'y est inscrite et conditionne le consultant.
- Le praticien est guidé dans ce travail par les forces de vie intelligentes qui veillent au
maintien équilibré de la vie dans la nature (appelées "esprits). Le consultant est allongé et
présent.
- Le praticien réalise alors avec précision les soins en fonction des indications qui lui sont
données par ces esprits, dans le plus respect de la personne soignée ou laisse agir les esprits.
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La finalité des soins chamaniques consiste à nettoyer, restaurer le mode de fonctionnement
sain de chaque dimension de votre être afin de les libérer des entraves (pertes d'énergie,
blocages, manques, parasitages, conditionnements limitatifs caduques) qui les empêchent de
fonctionner sainement.

les soins chamaniques rétablissent la libre circulation de la lumière dans toutes ces dimensions
en vue de faciliter votre épanouissement personnel en réalignant le rêve de votre âme avec vos
différents dimensions (prenant en compte tous les aspects multi-dimensionnels de l'être que
vous êtes : plan physique, , énergétique, émotionnel, psychique, aspiration de l'âme ...).

Pendant le soin le praticien échange et interagit également avec le consultant afin que ce
dernier puisse s'approprier en toute conscience ses choix d'évolution vers le mieux-être.
Etant donné la puissance et richesse de ce type de soin, il est nécessaire de procéder en
plusieurs séances, pour un effet plus progressif et mieux assimilé évitant ainsi tout effet de
choc.
Les séances de soin chamanique sont espacées d'environ 1 mois. Les soins sont réalisés
par
Frédérique
"Dancing light of the plants"
, femme médecine de tradition européenne qui pratique la plant spirit medicine d'origine
celtique.

Les soins chamaniques ne cherchent en aucun cas à se substituer à la médecine
conventionnelle (ou approche symptomatique), mais ils peuvent en être complémentaires en
agissant sur le terrain global.
Vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation de soin chamanique, cliquez ici
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