C ONSENTEMENT POUR UNE C ONSULTATION
« LEC TURE DES ARC HIVES AKASHIQUES »
But :
Elle est la source précieuse de renseignements et de clarifications de schémas de vie, de
répétitions, de blocages, d’incompréhensions, de traumas, de rencontres, de relations,
d’émotions perturbatrices, de pensés limitantes.
Elle vous aide à dépasser le mode réactionnel aux circonstances et aux situations de vie. Afin de
prendre par la suite des décisions et attitudes plus en conscience.
« C ’est donc un pas vers la pleine conscience et la libération. »
Elle permet aussi de clarifier ce que certains appellent notre mission d’Ame (le spirituel), ce que
nous devons réaliser dans cette incarnation, dans cette vie (les pieds sur terre.. !).
Elle est une invitation à vous recentrer, à vous remettre dans votre axe de vie,
durant et aussi après la consultation. Une possibilité d’être dans votre chemin de vie, sur
tous les plans (personnel, familial, professionnel, sentimental, pratique et spirituel).
« Cela ouvre une opportunité de directions, une guidance et des possibilités de croissance.
Déroulement :
Le consultant (« je ») accède à vos Archives Akashiques par l’intermédiaire d’une prière sacrée
dans un cadre définit.
L’accès se fait uniquement avec votre consentement et durant la durée de la séance, car à la fin
elles sont « fermées » et plus aucune information n’est accessible. La séance est confidentielle. Le
consultant sert d’intermédiaire entre vos guides (que vous les connaissiez ou non..) et vous.
Vous posez vos questions, « je » vous transmets les réponses reçues du plan Akashique, de
manière directe et sans filtre. Mon rôle n’est ni d’interpréter ni d’analyser l’information reçue.
Celles-ci sont toujours données pour votre plus grand bien, de manière bienveillante, mais
directe.
Responsabilité :
Vous êtes responsable de la bonne réception et de la bonne compréhension des informations et
donc des décisions qui suivent, dont vous avez l’entière et unique responsabilité. Vous êtes
également responsable du partage de ces informations avec d’autres, si vous choisissez de les
partager.
Les évolutions qui peuvent suivre dans votre vie s’opèrent d’une part grâce à l’intégration des
données, d’autre part de l’état « d’Ame » ou « d’esprit » que vous adopterez par la suite, ainsi
que l’action que vous mettrez, ou pas, en œuvre.
« Réception- ouverture, intégration- conscience, action. »
Merci de signer ci- dessous pour indiquer que vous avez pris connaissance de cette lettre et
que vous l’approuvez et que vous donnez votre accord pour que je puisse accéder à vos Archives
Akashiques durant la séance. Merci de compléter EN MAJUSCULES.
NOM__________________PRENOM__________________
TELEPHONE____________________ MAIL_________________
SKYPE PSEUDO_______________________
DATE RDV___________________
HEURE_________________
MOYEN DE PAIEMENT ___________________________
Mention « lue et approuvée » et signature le ___________:

