Le Scan thérapeutique permet l’accès à une dimension plus savoureuse de sa Vie.
C’est l’expérience que j’ai plaisir à vivre avec vous, et uniquement avec votre
permission: lire dans vos différentes couches d’énergie, qu’elles émanent de votre
physique, mental, de vos organes et sens, de votre tête, de votre bagage familial
etc.
Une fois que vous me l’avez donnée, votre permission, les informations m’arrivent
en flux quasi continus, dans le respect de votre personne et de ce qui vous est
possible de comprendre en ce moment. C’est une transcription où je reste neutre.
Ma spéci ficité: je perçois en premier une image, un tableau. Unique, propre à vous.
Il vous représente dans une mise en scène que je vous décris et dont le fil sera peu
à peu déroulé durant le scan. Cette image, ce tableau, vous est aussi donné
comme moyen mnémotechnique pour encore mieux avancer sur votre
cheminement. Certains le dessinent au fur et à mesure de ma description (ou à la
réécoute), d’autres l’accueillent comme un conte. Cela reste très personnel.
Puis vient l’exposé de vos fonctionnements, que vous soyez en société avec des
inconnus, avec des connaissances ou en intimité. C’est une projection de vos
énergies dans des mises en situation. J’avoue que chaque fois je suis bluffée par
vos retours sur la justesse des informations données, comme si je vous avais
accompagné/e et scruté/e - avec bienveillance - dans la vie réelle. Non, simple
lecture et transcription de ce que vos énergies re flètent.
À cette étape déjà peuvent se mêler des observations aidant à comprendre les
raisons de certains comportements / schémas répétitifs, leurs pourquoi, leurs
blessures…
Oui, le Scan n’est pas que lecture… car si ce mot est suivi de l’adjectif
”thérapeutique”, c’est que le sens est là: l’ouverture vers des portes de sortie
adaptées, l’accès à d’autres possibles libérateurs et créateurs, la découverte de
votre vrai potentiel et de ce qui anime votre Joie de vivre, votre élan vital.
Suite aux fonctionnements, plongée vers ce que dégage le cerveau: ré flexion,
analyse et comparaison. La tête et les structures associées sont un champ
d’explorations et d’informations in finies qui peuvent nous amener dans plusieurs
espaces temps.
Toujours avec l’éthique adéquate et souvent avec humour, la découverte se
poursuit généralement avec ce que dégagent les organes et votre structure
corporelle, pris tant dans leurs symboliques que leurs fonctionnements; pourquoi
cela coince, bloque, patine, gon fle, va trop vite ou traîne, etc.… à moins que vos
énergies ne m’appellent vers une autre exploration, ou que vous-même ayez un
thème précis qui vous tracasse.
Via Skype (si vous avez un compte) ou Zoom (pas d’installation de logiciel) la
séance est enregistrée. Et plusieurs années après, votre écoute sera peut-être
attirée par un point exposé qui fera encore plus sens à ce moment.
Je serai ravie de pouvoir accueillir votre tableau, votre image unique, et tout ce qui
s’en suit. C’est un magni fique investissement en vous-même, la visualisation de
votre pouvoir.
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