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Comme il y a autant de chemins que d'individus, et que nous sommes la
Somme Alchimique de nos expériences, voici brièvement mon parcours...
'Qui suis-je'?
Voici la question fondamentale, qui devait activer ma capacité d'appréhension
et de compréhension de l’Être et de ses Mystères, dans ses dimensions
holistiques et universelles.
L'ultime Vérité, ornant le fronton des Écoles de Mystères; "connais-toi toimême, et tu connaîtras l'Univers et les Dieux" résonne en moi comme une
nature première depuis l'instant où ma Conscience a commencé à percer le
voile des conditionnements.
Mon développement personnel et ma quête de Sens m'ont fait parcourir
l'arborescence de la reconnexion par le toucher en développant mes qualités
de masseuse-énergéticienne ( j'ai été formée aux techniques manuelles au
CENATHO collège de naturopathie, en Inde, en Grèce, et en massage
tantrique par Cocoon; au reiki Usui en Grèce et en France).
La rencontre déterminante avec une Femme-Médecine Marocaine, Sœur
d’Âme, elle-même initiée au chamanisme Péruvien, a définitivement signé le
sceau de mon réveil.
J'ai au cours de mes nombreux voyages approfondi mes connaissances en
naturopathie et en ayurvéda, et rencontré de nombreux thérapeutes et
guérisseurs de toutes 'corporations' .
Dans le vocabulaire des théosophes, je suis ce que l'on nomme une 'spiritual
traveller', car je dois la quintessence de mon apprentissage à mes voyages, au
cours desquels les synchronicités n'ont cessé de me rapprocher de l'alignement
de mon Être avec le plan Divin pour lequel mon Âme s'est incarnée dans ce
Corps, dans cette Vie. Je suis une curendera, accoucheuse d'âmes.
Je remercie toutes ces Terres qui ont été nourricières, dont ma Bien-Aimée
Terre d'Israël.
Je me suis initiée à divers enseignements en œuvrant au polissage de mon
discernement, en restant libre de dogme.
Depuis enfant, l’Âme de la Nature ne cesse de m'émerveiller et de m'enseigner
sur la nature de ce Monde. Je communique avec les animaux, et les soigne. Les
plantes Maîtresses m'enseignent et me guident.
Que dire d'autre puisque j'ai brûlé au feu de ma conscience la carte routière
de mon identité acquise ou avérée...
Je suis, une étincelle de Vie de la Création, qui par friction réveille le
semblable en l'autre...
Aujourd'hui j'ai l'honneur et la joie de vous proposer un travail de soin en
collaboration avec mes Guides de Lumière et d'Amour, les Esprits de la
Nature, et la voix de la Grand-Mère.

L'Univers guidera l'énergie des soins collectifs, et des huttes à sudation.
Je serais bien entendu à la disposition de toutes requêtes concernant nos bienaimés compagnons animaux, pour des soins à distance.
Je vous accueille aussi en soin chamanique individuel, en Basse-Normandie,
près de Lisieux.
Je conclu avec la Sagesse de la Gayatri :
"Dans tous les Royaumes de l'Existence,
c'est Cela, la nature essentielle irradiant de l'Existence,
qui est l'adorable Un.
Puissent tous les êtres percevoir, par une intuition subtile et méditative,
la magnifique Splendeur de la Conscience illuminée. " OM.
En remerciant.

