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Nos compagnons à quatre pattes ont eux aussi de temps en temps besoin d’un peu d’aide et de réconfort.
Ceux sont en effet des êtres sensibles, des âmes pures libérées de tout mental, mais qui ont eux aussi,
leurs douleurs et leurs blocages. Un vétérinaire peut bien entendu gérer pas mal de leurs inconforts, mais
dans ce cas, la part “énergétique” de l’animal est bien souvent oubliée.

Soins énergétiques pour animaux
Pourtant, un animal est autant réceptif (si ce n’est plus parfois !) aux soins énergétiques qu’un être
humain. Ce type de soin va agir à la fois sur ses douleurs physiques et sur ses émotions. Le but étant de
lui permettre de retrouver sérénité et bien-être. Que ce soit lors d’un grand changement dans son
quotidien, parce qu’il arrive à la fin de sa vie, suite à une intervention ou en cas de stress, le recours à ce
type de soin va grandement pouvoir aider votre animal.
Les soins énergétiques pour animaux ne remplacent évidement pas le travail d’un vétérinaire ; si un
traitement médicamenteux est en cours, il faut bien sûr le poursuivre. Mais les soins énergétiques peuvent
être de très bons compléments ou une solution lorsque tout a déjà été tenté….
Source: https://www.mademoiselle-bien-etre.fr/soins-energetiques-pour-animaux/
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J'ai eu la chance de faire plusieurs fois des soins sur des
chevreaux et des chèvres, dont une qui avait par exemple l'âme de son frère décédé sur elle.
Une autre qui avait le derrière bloqué. Je procède avec respect et douceur. On peut aussi agir à distance si
nécessaire.
Les chats sont aussi très réceptifs à l’énergie du lieu. Ils arrivent aussi souvent dans notre vie quand nous
évoluons spirituellement, et c'est souvent eux qui choisissent leur maison. S'ils passent de nombreuses
heures à dormir c'est parce qu’ils nettoient le lieu et transforme l’énergie de celui ci.

Tarifs et prise de rendez-vous pour une consultation en soin énergétique “Soin des
animaux”
L’argent de ne doit pas être un frein à l’évolution spirituelle ; en cas de problèmes financiers n’hésitez
pas à me contacter pour en parler.
Participation financière : sur devis et suivant déplacement.
Vous pouvez envoyer un mail ici ou contacter Denis Sanchez au : 06 12 48 69 14.
Merci de préciser votre nom et numéro de téléphone !
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