Lucile Collery

THÉRAPEUTE MÉDIUM - TRANSMETTRICE

"C'EST DE L'ACCOMPAGNEMENT, DE
L'ÉCLAIRAGE. C'EST DÉFAIRE LES NŒUDS".
POURRIEZ-VOUS DIRE L'UNE DE SES PHRASES ?
"Je me sens encore bloqué(e) ! Je suis mal dans ma peau. Je n’arrive pas à
sortir de mes peurs. Ma vie personnelle ne me va pas. Je ne suis pas
respecté(e). Mon deuil (divorce, enterrement, séparations) est trop dur. Je
crois avoir des ressentis, des intuitions mais ... Je suis fatigué(e) de ma vie.
"

TÉMOIGNAGES:
« nous libérer de nos schémas »,« m’avoir permis de me renouer avec
Moi », « fait émergé mon potentiel », « apporter de la douceur » , « me sens
plus sereine », « découvert ce que signifie avoir confiance en soi »,
« travail intuitif, progressif », « le Bonheur est à portée de tous, ce travail est
un moyen pour y parvenir », « bluffant », « j’ai eu les réponses à mes questions
et plus encore », « une réelle discussion avec quelque chose de grand ».
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Lucile Collery

Professionnelle depuis 10ans
ATELIERS, STAGES
Actualités à découvrir sur www.louverturedesoi.com

SÉANCES INDIVIDUELLES
Channeling – Archives/mémoires Akashiques
Nettoyage énergétique, compréhensions et libérations
karmiques. Conversation avec les guides des Archives
Akashiques et vos propres guides sur vos questionnements.

Message de l’âme

Facile d'accès. Séance rapide

-

médiumnité

pour vous éclairer sur un ou 2

points incompréhensibles ou un besoin de confirmation. Lucile
utilisera toutes ses connections pour vous guider.

Thérapie de l’âme - Thérapie holistique

Prêt(e) pour un travail en profondeur sur vos blocages ?
Travail sur sur les plans énergétiques, psychologiques et sur le
plan de l’âme. Vous serez pleinement l'acteur, l'actrice de vos
avancées avec des outils concrets à faire chez vous.

LIEUX DES SÉANCES :
Sur Aix-les-Bains - Par téléphone - Par Skype

06 73 72 94 12
lucile@louverturedesoi.com
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