Reconnexion
La

©

Le Dr Éric Pearl, chiropraticien de renom, a fait
connaître cette approche de soins énergétiques vers
le milieu des années 90. Les résultats étonnants
et incroyables de guérison qu'il a obtenus l'ont amené
à propager cette approche de par le monde. Il est
maintenant reconnu mondialement, ayant à ce jour
formé près de 70,000 praticiens dans plus de 60 pays.
Il a été interviewé et a fait des démonstrations
significatives lors de nombreuses émissions
télévisées.
Plusieurs chercheurs de haut calibre font des études
scientifiques permettant de découvrir les bienfaits
surprenants de cette énergie de guérison
reconnective© qui, procurant lumière et information,
tend à créer ordre et harmonie, équilibre et vitalité.
Son Best-Seller: La Reconnexion, guérir les autres
et se guérir soi-même, vous fait vivre le parcours
de la découverte de cette approche exceptionnelle.
Sa plus récente publication Reconnecter sa vie offre
de puissants enseignements pour un meilleur
éclairage sur le sens profond de la vie.

1. Soin de Guérison reconnective©
Par ce soin énergétique, une connexion est établie
entre vous et un réservoir d'énergie qui serait situé
dans une zone intemporelle de la 5e dimension,
aux fréquences vibratoires de son, de lumière
et d’information. Ces énergies de guérison
reconnective© peuvent stimuler les fonctions
régénératrices du corps humain et le système
immunitaire, favorisant ainsi le rétablissement
ou le maintien d'une bonne santé.
Ces fréquences vibratoires peuvent aussi agir
au niveau de la performance tant physique
qu'intellectuelle, aux niveaux émotif et interpersonnel.
Elles peuvent également stimuler le développement
des pouvoirs psychiques, de la créativité et voire
même de dons tels que la clairvoyance, la télépathie...

2. La Reconnexion© personnelle
La Reconnexion© personnelle est une intervention
en 2 séances consécutives qui amène la connexion
permanente du système énergétique d'un individu via
ses méridiens d'acupuncture à un réseau de lignes
appelées «axiatonales» et «axiales» relié à ce réservoir
d’énergie de 5e dimension. Ce réseau entoure notre
planète et se connecte à une source de haut niveau
vibratoire, créant une connexion plus directe avec
sa «supra-conscience». En plus des bienfaits que
la guérison reconnective© peut apporter,
la Reconnexion© personnelle crée ce lien étroit avec
son âme et l’intelligence supérieure amenant l’homme
à vivre de façon plus alignée et avec plus d’aisance
son mandat d’incarnation.
La Reconnexion© vous amène sur la voie de la pleine
réalisation de votre être.
www.thereconnection.com

PMT & IPR

Libération des «mémoires karmiques restrictives»
Avec la PMT «Pyramidal Memories Transmutation»
et l’IPR «Inital Path Room» il est possible de libérer
et de purifier votre être ainsi que votre environnement
de vie des énergies denses et lourdes entravant
à différents niveaux le bien être et la progression
de votre âme. Ces deux approches agissent
en profondeur dans des zones de mémoires négatives
occultées, responsables de souffrances souvent
difficiles à comprendre et à libérer par des approches
traditionnelles.
Si vous ressentez que vous subissez votre vie,
les événements et les gens autour de vous, il est fort
possible que vous soyez affligés de «mémoires
karmiques restrictives» qui peuvent être éliminées
par la PMT et l’IPR.

Hy�nose

holistique

L'approche en hypnose holistique est proposée
et préconisée pour favoriser des changements
souhaités en regard d'habitudes ou d'attitudes toxiques
qui nuisent au bien-être et à la santé globale
d'un individu. Par cette intervention au niveau
du subconscient, des améliorations positives
souhaitées s'installent et ce, souvent rapidement
et de façon efficace et permanente.
L’hypnose holistique se fait en stimulant les ressources
intérieures de la personne pour l’amener à découvrir
ses propres solutions et à les inscrire au niveau du
subconscient.
L’académie Dolfino donne la formation en hypnose
holistique.
www.dolfino.tv

Gestion deetst�ess
ses attitudes
Objectifs
•
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•
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Relaxer

Gérer ses émotions
Refaire le plein d’énergie
Transformer ses habitudes «énergivores»
Augmenter sa résilience
Accéder à un bel équilibre corps/esprit
Choisir des outils propices à son mieux-être
Appliquer de nouvelles stratégies santé
Apprécier le «moment présent»

Moyens:
Fixation d’objectifs et plan d’action; Journal de bord
et activités créatives; visualisation et autohypnose;
et plusieurs autres. Les séances sont offertes
en coaching individuel et combinées avec l’hypnose
ou les soins énergétiques.

Approches de M. Joël Ducatillon
www.steel-storm-staelhe.net

Ces approches sont bénéfiques quel que soit votre
âge ou votre état. Elles vous guideront vers plus de
liberté et de joie de vivre.

