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Pourquoi, vous demandez-vous peut-être, offrir mes services en tant que facilitatrice dans un monde où il existe déjà tant de thérapeutes et de techniques de

soins ?

J’ai en fait eu la chance de pouvoir créer certaines des techniques utilisées lorsqu’en action au service d’autres âmes, lors du travail que j’ai eu é faire sur moi-

même, avant de même songer à les partager.

Pour résumer ce qui est en fait une longue histoire, voici un exemple de ce qui peut être accompli :

En 2004, après deux infections colossales consécutives, je fus envoyée vers une spécialiste en hématologie à l’hôpital le plus proche et après une série

d’analyses de sang  complexes, de scanners, radiographies et une ponction de la moelle osseuse dont je faillis bien ne pas revenir, le diagnostic d’une maladie

incurable, dégénérative et mortelle sous trois ans appelée myelopathie fut le verdict.

Mon fils était alors âgé de 5 ans et il était tout simplement hors de question d’imposer un tel fardeau à mes proches, tout comme de laisser quoi-que-ce soit

m’empêcher d’être une mère présente et aimante.

Ce que je fis alors après quelques séances de ré-information cellulaire fut simplement de :

1. Prendre la responsabilité pleine et entière de ce que j’avais créé dans mon propre corps.

2. Prendre la décision de dé-créer la « mal a dit « et de recréer à la place la santé parfaite.

3. Compiler divers éléments de mes recherches et des techniques apprises précédemment.

4. Avoir une foi inébranlable dans le processus et la capacité du corps à se guérir.

5. Changer entièrement le dialogue intérieur afin de changer le résultat.

6. Comprendre que tout est relié et que nous sommes constitués majoritairement d’Eau.

7. Traiter les cellules de mon corps avec Amour et Gratitude au lieu de prendre le corps pour acquis.

8. Me libérer de toute peur et me tenir à l’écart des systèmes basés sur la peur.

9. Vivre une vie plus heureuse et épanouissante et embrasser tout ce qui se présente tel quel.

Cela fait maintenant bien des années et je suis toujours bien vivante, dans un corps généralement en bonne santé tout en restant à l’écart de tout traitement

médicamenteux ou chimique.

C’est aussi pour cela que j’ai décidé de partager maintenant ces dons avec d’autres personnes susceptibles d’en bénéficier pour pouvoir vivre une vie plus

heureuse, que ce soit au niveau physique, mental ou spirituel.

Tout est Conscience.

Nous sommes la Conscience.

ALLEZ VOIR CES LIENS
Keya Kyea - Love, Serve and Remember on YouTube

Divine Time - I wish you Peace

Interview on selfdiscoverymedia.com

POURQUOI J’AI DÉCIDÉ D’OFFRIR MES SERVICES

Après ce qui devait être identifié bien des années plus tard comme une

N.D.E (Near Death Experience) à l'age de 14 ans, qui m'a permis de faire très

jeune l'expérience de la Conscience unifiée, de l’Amour indicible au delà du

voile, qui demeure l’unique vérité, et en même temps de l'illusion qui nous

entoure lorsqu'en incarnation dans la densité de notre belle Gaia…

 

Après une carrière dans la communication (radiophonique à l’international)

et l’industrie de la musique en tant qu’artiste auteure-compositrice-

interprète…

Après maintes initiations et l’apprentissage de multiples techniques

holistiques de santé, de bien-être et d’ouverture de conscience…

 

Après avoir fait partie de la VIIIe Formation aux Techniques d'Eveil de la

Conscience Humaine de Patrick Drouot, au milieu des années 90…

 

Mes racines de Coeur " Lakota " furent re-connectées (tout d’abord en

m’étant trouvée être l’interprète d'Andrew Thunderdog, petit-fils de Wallace

Black Elk en 1996) et ainsi la dimension “chamanique“ est revenue en pleine

conscience dans le sens de la Voie Sacrée du Peuple des Etoiles, de plus en

plus clairement, jusqu'à une quête de vision faite en 2001. 

Là, il me fut donné mon "nom médecine" ainsi que l'information qu'il était

temps de reprendre mon tambour, c'est-à-dire de recommencer à oeuvrer

en tant que "hollow bone" (Os creux = canal). 

Diverses expériences de vie m'ont ensuite permis de devenir de plus en plus

perméable à la guidance reçue de façon de plus en plus fluide, et ainsi

d'accompagner les êtres dans la guérison quantique de leurs aspects

mémoriels restés en dissonance, à travers diverses techniques et outils

affinés au fil du temps, dont le son de sa propre voix.

http://quantumreunification.com/en/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=I7jdaqzVJ9U
https://www.youtube.com/watch?v=GF3GuqqFlPA
https://selfdiscoverymedia.com/2021/01/11/lm-2021-keya-attayaan/



