Soin à Distance
LE PROTOCOLE

ALORS COMMENT SE PRÉPARER ? ... COMME EN CABINET.
je vous demanderai de ne pas fumer, ne pas boire d’alcool et ne pas
prendre de drogue pendant la séance ou avant celle ci.
Je vous invite à vous installer dans de bonnes conditions, allongé
tranquille, en dehors des obligations familiales ou organisationnelles
et dans un lieu sans bruit.

JE VOUS
PROPOSE

Les Soins par téléphone se font via whatsApp.

VOTRE SOIN
QUANTIQUE
PAR TÉLÉPHONE
LES MODALITÉS

ET AINSI

Votre Rendez-Vous sera validé
par votre règlement, avant votre Soin.

CONTINUER
À RÉALISER

Les liens de règlement Inter-Banque
par applis sur votre téléphone

:

- Paylib : https://www.paylib.fr/
- Lyf Pay : https://www.lyf.eu/fr/
En cas de séance annulée, oubliée, son
remboursement ne sera pas engagé pour Amyji
et son report demandera un supplement de 20€.
Merci de votre Compréhension.

VOTRE
EXCELLENCE
PERSONNELLE.

LE DÉROULÉ D'UN SOIN QUANTIQUE
Le soin débutera par un entretien
d’expression libre pour vous, puis je
rentrerai en Canalisation
Quantique.
Je vous demanderai du lâcher prise
mental mais je serai dans
l'impossibilité de répondre à vos
questions durant le soin.
Cependant je ferai une synthèse
avec vos clefs d’avancement en
finalité du Soin.
Vos questions seront possible lors
d’un autre RDV de suivi et
d’Ecoute de Canalisation
Quantique.
sur le site > Coaching

TOUT SAVOIR SUR
LE QUANTIQUE
LES ENERGIES QANTIQUE C'EST QUOI?
La physique quantique est l'appellation
générale qui décrit le comportement
des atomes et des particules et permettent
d'élucider certaines propriétés
du rayonnement électromagnétique.
La mécanique quantique est la théorie
fondamentale des particules de matière
constituant les objets de l'univers et des
champs de force animant ces objets.

FLEUR JULIEN
06 84 58 18 06
f.julien@amyji.fr
Facebook @amyji

L'HISTOIRE DU
SOIN DE L'AME QUANTIQUE
A l'âge de 12 ans j'ai appris à développer mon
Magnétisme avec un "Ancien", un Rebouteux de
campagne ... Un cadeau inestimable.
J'ai alors compris que je devais continuer ce
développement et donc je me suis ouverte à
la pratique des différents Corps d'Énergies.
C'est comme cela que ma méthode s'appuie
aujourd'hui sur des encodages Cellulaires et des
alignements Cosmiques au travers de mes differents
canaux d'Energies.
Ma Pratique va tout simplement voyager dans
les mémoires cellulaires des domaines Épigénétique,
Transgénérationnel, Karmique, Akachique, des
Espaces temps Parallèles, etc ...

L'HISTOIRE
DU SOIN VIBRATOIRE QUANTIQUE
Je pratique cette reliance Cosmique avec mes capacités Quantiques innées.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ces Portes ouvertes, soit j'ai appris à
performer, depuis plus de 15 années, les interactions Quantique, les Passerelles de vibration
Émotionnelle et l'alignement sur la juste Energie Cosmic.
J'ai ensuite validé mon process par des Enseignements Tibétain et de pratiques Shamanic
Tout ce "package", je le mets à votre disposition dans ce soin.
J'ouvre pour vous ce Portail d'équilibrage énergétique qui vous permettra l'ouverture de vos
potentiels de vie et qui rendra vos projets accessibles.

L'HISTOIRE DU
SOIN DES FLAMMES JUMELLES
J'ai testé pour vous toutes les étapes de
libération des Flammes Jumelles ou âme
Originelles.
J'ai rencontré ma Flamme Originelle en 2009
avec toute l'impulsion que cela provoque.
l'ouverture à mon propre chemin de dissociation
des Flammes qui m'a permis l'équilibre
émotionnel du couple , de ses blessures...
puis de Moi Même.
Je pratique cet accompagnement depuis 2017
à l'image de ma propre expérimentation du
Bonheur d'être Autonome et indépendante
comme l'implique de connaitre son Originel.
... Et tout cela pour un Nouveau Futur.
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