
Mireille Rousseau "Belli-Ma"

Je propose des soins "Langage de Lumière" et "Accueil du Verbe"

Le langage de Lumière (parfois appelé Langage des étoiles, langage vibral ou vibratoire,
soin  énergie  cristalline) est  un  langage  universel  et  multidimensionnel  qui,  bien  qu'il
puisse parfois surprendre, est compris par tous sur le plan de l'âme.

Il  s'adresse  en  effet  à  l'âme  d'un  individu,  c'est  pourquoi  il  suffit d'ouvrir  son  cœur
et d'accueillir  sans  chercher  à  traduire  avec  le  mental.  Il  entre  en  résonance  avec  la
fréquence d'un individu et s'adapte parfaitement à ses besoins vibratoires du moment.
Pratiqué  sur  la  personne  habillée,  assise  ou  allongée,  une  gestuelle  l'accompagne
systématiquement. Je  peux  me  déplacer  ou  pas,  effectuer  des  balayages  énergétiques,
émettre des sons, des souffles, etc. Je traduis parfois en français ou donne des éléments
d'informations  mais  ce  n'est  pas  le  plus  important.  C'est  un  soin  à  la  fois  doux  et
puissant. Selon les personnes et les besoins du corps, on peut ressentir de la fatigue un peu
après, ou le lendemain, voire même le surlendemain. Ces soins permettent un dégagement
et  un  nettoyage  de  vieilles  mémoires (y  compris  de  vies  antérieures), de  tensions,  de
pollutions,  un  rééquilibrage,  une  remise  en  œuvre  des  circuits  énergétiques,  la
suppression  de  certaines  douleurs,  une  réharmonisation. Ils  permettent  un  meilleur
ancrage à la Terre et une ouverture de la conscience en connectant à des plans supérieurs.

La durée moyenne est de 20 mn-1/2 h. Il peut être pratiqué en direct, au téléphone ou à
distance (sans passer  par le téléphone ou tout autre support),  il  ne m'est  pas utile de
connaître la personne. Il peut être complété parfois par un soin "Accueil du Verbe": Et si
le divin vous parlait, que vous dirait-il ?

Je me laisse entièrement guider et traverser par les énergies (sons, couleurs Lumière et
Amour), tout comme lorsque je réalise mes peintures de sable vibratoires. 

Mes peintures de sable peuvent servir de support, elles sont porteuses d'énergie sacrée et
en cela sont déjà une forme de soin. 

Contact 07.50.32.13.78


