CONSULTATIONS
JOHANNE, TAL et GWEN :
1/ CHANNELING : Certaines personnes veulent savoir qui elles sont dans la
LUMIERE DE LA CONSCIENCE SPIRITUELLE et ce qu’elles sont venues faire
sur la planète Terre pour pouvoir comprendre les raisons de leurs difficultés (échecs,
malheurs ou maladies). Une séance de channeling (ou communication spirituelle)
permet d’avoir immédiatement des informations précieuses pour soi. Les
ESPRITS/GUIDES SPIRITUELS qui passent par nos canaux médiumniques donnent
en effet des messages ou enseignements puissants sur qui nous sommes, en éclairant
ainsi nos chemins de vie. Et ce qui est révélé nous permet immédiatement de nous
positionner différemment dans notre existence en nous évitant cette attitude
paralysante de nous conduire en victime ! Avec des conseils très judicieux, ces entités
spirituelles aimantes et libres nous proposent toujours des outils extraordinaires et des
attitudes adéquates pour nous sortir d’affaire.
2/ TRAVAIL SUR LES SPPA DU PRESENT ET DU PASSE : Pour ceux qui se
noient dans des conflits perpétuels avec eux-mêmes ou avec les autres au point de se
retrouver seuls, sans travail et déprimés, une présentation de leurs SPPA (SousPersonnalités Psycho-Actives) est idéale car cette séance permet de résoudre les
problèmes en nous conscientisant sur les personnages intérieurs dont nous sommes
tous porteurs et qui sont à l’origine de tout ce qui nous arrive. En nous présentant nos
divers besoins conscients et inconscients ainsi que les souhaits verbalisés et non
verbalisés de l’autre, cette consultation fait disparaître de manière extraordinaire les
sources de nos conflits créateurs de misères et de solitude. Lecture d’aura,
crypthestésie des mouvements vibratoires,découverte des SPPA bloquées dans les
caves du passé, lecture de photos ou d’objets viennent compléter ce travail.
3/ PACIFICATION DE BOUBOULE ET RENCONTRE CONCRETE AVEC
SON ÂME
Qui est « Bouboule » ? Et comment reconnaît-on vraiment l’âme lorsqu’elle est
là ? Nous parlons beaucoup de l’Ego et de l’Âme mais rares sont les personnes qui
peuvent les décrire et les attraper « la main dans le sac », en pleine action ! Dans cette
consultation, nous vous présentons de manière détaillée cet Ego qui, devenu un
véritable chien de garde, nous rend pénibles et invivables aujourd’hui puisque l’âme
ne divise jamais, même pas pour notre bien-être ! C’est pourquoi, il est temps de faire
le travail de pacification de Bouboule (l’Ego) car celui-ci est vraiment si infernal et si
vicieux que, trop dominés par sa dictature, nous ne vivons souvent pas la situation
que nous souhaitons vraiment. Cette consultation permet de bien connaître l’âme
pour la laisser nous guider dans la clarté et éduquer Bouboule avec patience.

4/ CONSULTATION EN MEDECINE HOLISTIQUE
Pour faire le point sur l’état de vos quatre corps et voir quels outils utiliser pour
vous guérir et avancer sur le chemin de la santé et de la conscience. Ce travail,
comme le channeling et les prestations de 2 à 4, peut se faire à distance par téléphone,
skype ou whatsapp.
5/ EXORCISME DES ETRES : Guidés par nos ESPRITS/GUIDES SPIRITUELS
(Guides, Anges, Esprits de la nature), nous entrons dans une transe plus ou moins
profonde selon le cas et nettoyons le corps de la personne possédée avec des sons et
des gestes très intenses pour défaire les emprises des esprits malveillants, les âmes
errantes qui sont comme « réveillées » à elles-mêmes par la puissance spirituelle et
les bruits. Ainsi nous soignons et libérons ces êtres au lieu de les laisser abandonnés à
leur triste sort.
6/ EXORCISME DE LIEUX DE VIE : Si nous sommes malheureux, isolés, en
conflit ou malades, cela peut aussi venir d’énergies perturbées dans nos lieux de vie.
Nous nettoyons les lieux et donnons des conseils pour faire de tous des exorcistes
plutôt que de maintenir les gens dans l’ignorance et de les délivrer de la croyance que
seuls des exorcistes professionnels peuvent faire ce travail. Ce travail peut se faire sur
place ou à distance.
7/ TRAVAIL SUR LES SPPA DU PASSE PAR LE RÊVE EVEILLE : Comme
nous détenons nos croyances et comportements asociaux et inadmissibles de tous
ceux que nous avons fréquentés (familles, conjoints, amis, voisins, enseignants) et
que beaucoup de nos conduites inconscientes sont dictées par ces passés plus ou
moins lointains (de notre jeunesse ou de nos vies antérieures !), nous avons besoin de
faire la démarche d’y retourner pour pouvoir mettre la main sur ces SPPA bloquées
dans notre inconscient, afin de comprendre nos contrats antérieurs et les dénouer. La
psychothérapie spirituelle permet de trouver les SPPA immobilisées dans les caves
du passé et de les libérer. Comme souvent elles ont maudit leurs talents en mourant,
nous allons pouvoir enlever ces malédictions et bénéficier de leurs acquis !
8/ SOINS CHAMANIQUES : Par les gestes, les chants et les danses du chamanisme
sauvage nous nettoyons la personne et activons tous ses corps, en lui donnant tous les
outils d’une saine gestion de ses émotions et de ses pensées.
9/ DEMARCHE POUR LA SANTE GLOBALE HOLISTIQUE : Il y a également
des gens qui viennent apprendre à se prendre en charge en changeant de mode de
vie ! Vous pouvez venir séjourner à Pierrelatte quelques jours. Il n’y a que les
consultations et les chambres que vous paierez même si vous pouvez bénéficier de
nos présences rassurantes dans la maison.
10/ NOS MASSAGES : Nous offrons deux sortes de massages qui nettoient à fond
et régénèrent aussi bien les cellules que la force spirituelle qui est à l’origine du

système solaire dans la vision médiumnique. L’un détoxique et exorcise en faisant
sortir les entités diaboliques et l’autre, à quatre mains, permet de refaire son enfance
dans les mains de parents de remplacement conscients, de recevoir dans son corps en
même temps les énergies d’un homme et d’une femme pour nous équilibrer dans
notre yang et yin, en plus de nous faire bénéficier du pétrissement de nos corps
comme on fait avec la pâte pour avoir un bon pain ! L’image est juste même si les
pains cuits sont des poisons avec le gluten qu’ils contiennent ! Toutes sortes de
miracles se passent durant les massages et ils peuvent être spectaculaires !

Le prix de nos consultations est de 140 euros sauf pour le massage à
quatre mains qui est à 180 euros.
La journée de travail individuel qui comprend un minimum de trois heures de
temps de travail (avec un ou plusieurs thérapeutes) est de 300 euros. Ce forfait
permet de payer moins que d’additionner les heures de consultation.
Pour prendre rendez-vous, contactez :
Tal au 06.85.02.25.37
Johanne au 06.87.74.69.78
Gwen au 0652074976

