
 
 

Bien peu de choses dans votre vie vous façonnent autant que la mémoire de votre enfance originelle. 

 

Les 7 premières années établissent les fondements de votre caractère ainsi que votre venue au monde : 

• Comment votre lien envers vos adultes référents s’est-il construit ? 

• Vous êtes-vous senti(e)s bienvenu(e)s ? 

• Vous sentez-vous aimé(e)s ? 

• Vous a-t-on transmis l’impression que la terre est un endroit bienveillant et accueillant où il fait bon 

vivre ? 

 

Avec cette approche chamanique sur le chemin de l’âme, vous découvrirez, que non seulement les 7 

années à partir du jour de votre naissance sont primordiales, mais que votre encodage commence bien 

plus tôt encore. 

A partir du moment où l’ovule, le spermatozoïdes et l’âme du futur enfant fusionnent, à partir de ce 

moment précis, en chamanisme de l’âme, il est considéré que la naissance a lieu. 

Tout, absolument tout ce qui se déroule chez vos parents à cet instant précis, aura une influence sur le 

petit être en devenir que vous êtes (que cela soit positif ou négatif). 

Tout comme toutes les impressions, émotions, évènements qui se dérouleront au cours des 9 mois de 

grossesse, seront eux aussi déterminants de votre vécu terrestre de cet enfant. 

 

Ce voyage vous propose un réalignement énergétique qui vous permettra de dépasser vos limites et 

poursuivre librement votre chemin d’âme. 

Vous prendrez soin de la cellule primordiale au moment de votre entrée dans cette vie présente. 

Vous rencontrerez vos parents physiques, énergétiques et cosmiques. 

Vous prendrez conscience de certaines vieilles blessures et les guérisons pourront s’effectuer. 

 

Tout cela sert de préparation au travail sur les 9 mois de grossesse auquel vous vous consacrerez dans 

un deuxième temps. 

 



Vous ressentirez et rencontrerez à nouveau les expériences vécues au cours de chaque mois passé 

dans le ventre de votre mère et ainsi les libérer. 

Même si cela peut être difficile à accepter, toutes les conditions fondamentales de votre vie ne sont 

pas fortuites, mais proviennent de vos propres décisions. 

Avant votre incarnation, vous choisissez ce que vous voulez expérimenter, ce que votre âme doit 

amener dans ce monde, et par qui elle veut être accompagnée. Vous n’êtes pas le produit d’un 

générateur génétique aléatoire, vous êtes des âmes qui veulent faire une expérience humaine pour 

apprendre. 

 

Venez vivre votre voyage à mes côtés. 

 

2 jours consécutifs : 19 et 20/06 

Tarifs 2 jours : 

Public = 250€ 

Adhérent = 200€ 

 

INSCRIPTIONS (date limite le 05/06/22) et INFOS : 

06.81.72.00.25 

ou en MP @BienetreenTarentaise 
 


