Espace Drukpa
12, rue des Pavillons, 1205 Genève
C’est dans cette période d’ouverture et de changement planétaire écologique, économique,
humanitaire et politique que nous sommes amener à Être de plus en plus alignée à notre
fréquence individuelle. C’est en étant à même de maintenir cette énergie individuelle en nous
que nous pouvons aider, soutenir, accompagner les autres et l’humanité.
Mon travail m’amène à proposer de nouveaux soins tant individuels que collectifs. Je vous reçois
dans mon centre de soin à Cudrefin, proche de Neuchâtel et à Genève à l'espace Drukpa.

Soin énergétique : Ce soin vous relie à votre essence, il harmonise vos
corps subtils et vous décharge de trop de pression, de stress et de tension. Il
permet de remonter à la source de votre mode de fonctionnement (ADN
quantique) en toute confiance. Tous les soins que je propose vont travailler sur
les mémoires anciennes ou nouvelles, les traumas, burn out, angoisses,
insomnies, maladies, dépendances qui sont là pour vous permettre d'avancer et
d'ouvrir votre conscience. CHF 120.- 1h-1h15

Reconnexion à l’âme centrale :

Retrouver cette connexion à l'intérieur de Vous, permet de
purifier les schémas qui vous tiennent à l'extérieur de cette connexion, cela purifie les corps subtils et les chakras
en vue de laisser vibrer et ouvert votre canal d'énergie vital relié à la puissance de votre âme centrale. Le tarif de
la première séance ADN est de CHF 120.-, la deuxième séance, message de l’âme, avec enregistrement est de
CHF 150.-. Les deux séances ne sont pas dissociables.

Lecture de l’Aura : Nous sommes entourés d'un champ énergétique
magnétique, telle une
empreinte, qui se nomme l'Aura. Je procède à la lecture de 16 corps par clair-audience
et clairvoyance, une Harmonisations ou une Guérison des corps sera faite selon ce qui
se présente. CHF 150.- 1h-1h30

Formation en guérison énergétique « Reiki unitaire Shamballa »
Cette formation s’adresse tant aux professionnels qui désirent approfondir leur canal en
vue d’élaborer des soins, qu’à un niveau individuel permettant à la personne de
bénéficier d’un magnétisme en développement personnel. Stage de 3 jours avec
diplôme.
Intéressé par un Soin, merci de prendre rendez-vous directement auprès de Samalie
076/ 244 32 84 ou www.espace-emeraude.ch

