Harmonisation énergétique de votre lieu de Vie
QU’EST CE QUE C’EST ?

Votre lieu de vie est un endroit où il est essentiel de se sentir bien et en confiance afin de
s’y ressourcer. Il est important qu’il soit harmonisé énergétiquement afin de sentir serein
et apaisé.
En effet, les maisons, les appartements, ou les terrains gardent une empreinte énergétique
des mémoires passées (disputes, discussions, émotions vécues…).
Notre habitat nous affecte par les
phénomènes
naturelles
(les
failles
géologiques, les rivières souterraines…), les
inventions de l’homme (micro-ondes, wifi,
champs électriques…), les phénomènes
métaphysiques (mémoires des murs :
violences, objets anciens négatifs…) et les
vécus de la Terre (mémoires de guerre…).
Un lieu de vie chargé peut être à l’origine de problèmes récurrents,
troubles du sommeil pour les enfants, nos animaux peuvent être
anormalement agités, un sommeil qui n’est pas réparateur, des tensions
ou colères présentes, une ambiance « plombée » …
Il est donc essentiel de les nettoyer car elles peuvent perturber le champ
vibratoire du lieu et avoir un impact sur les personnes présentes.
Je vous propose ainsi d’harmoniser les énergies de votre lieu pour qu’il soit sain, bénéfique,
vitalisant et instaurer des énergies et fréquences vibratoires élevées. Je propose
également une harmonisation énergétique sur les personnes si vous le souhaitez.
Je travaille sur plan et à distance principalement selon les besoins.
Lorsque je réalise le soin, vous n'avez pas besoin d'être dans un état particulier de relaxation
ou de stopper vos occupations. Tout se fait dans l'espace quantique.
•

Prix de la prestation : 240 € pour une Harmonisation Énergétique d'Habitation (4 h).

Nota : Je réalise l’harmonisation après réception du règlement (chèque, virement ou
espèces) Possibilité de payer en 2 fois.
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous :
•
•
•
•

Email à : info@baptistetherapeute.com
Téléphone au +33(0)6.51.52.81.35
Mon site www.baptistetherapeute.com
Instagram : baptistetherapeute

