THÉRAPIES SOLAIRES ©
« Bains de Lumière »
HARMONISATION MATRICIELLE
DU CHAMP ÉNERGÉTIQUE DE L’ÊTRE

Séance : je vous propose un soin individuel d’environ 1 heure, vous êtes sereinement allongé
dans un environnement calme et accueillant, sans perturbation aucune (en direct chez vous ou
ici à Bruxelles).
Vous êtes plongé dans un BAIN DE LUMIÈRE infinie et vous vous laissez aller dans l’Accueil
total qui œuvre en Vous et autour de Vous.
A la fin du soin s’ensuit un partage sur le vécu de la séance et les informations transmises pour
l’âme.
Origine de ces soins de Lumière Christique (Cristos : cristal) : depuis 2009, suite à une
expérience de mort approchée (voir dans rubrique « témoignage » www.coeursoleil.org) et un
long cheminement d’éveil spirituel, j’ai été amenée à vivre, à être Canal dans la réunification
aux énergies christiques. J’ai reçu ce soin en état de semi-éveil et il ne cesse d’évoluer en
intensité grâce aux expansions de Conscience vécues. Je les transmets aujourd’hui par la
Présence à l’énergie d’AMOUR Source.

Soin : le corps physique et les corps subtils (qui entourent chaque être vivant) vont recevoir de
la Lumière sous forme de nouvelles étincelles lumineuses, de nouveaux encodages énergétiques
afin de transmuter les anciennes mémoires cellulaires et activer un nouveau potentiel de
rayonnement, branché sur les Harmoniques du Champ Unifié.
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Restructuration cellulaire
Transmutation et régénérescence de l’organisme
Chirurgie éthérique de Lumière
Élévation vibratoire

Comment ? A travers mon Cœur et les mains (tout l’Être est en fusion avec le canal d’Amour
Source). A travers La Présence de Lumière émanée par la vibration d’AMOUR (vagues d’ondes
et de fréquences Lumière) qui se syntonisent sur la fréquence fondamentale Essentielle.

Lumière : un ATOME (système solaire en miniature) est à l'origine de la LUMIÈRE, il est la
Source de toutes les particules, ces particules sont émissions des atomes, et les atomes sont
aussi à l'origine de ce que Nous Sommes. La Lumière est constituée de grains de Lumière en
interaction avec la matière.
Bienfaits : chaque soin BAIN DE LUMIÈRE émet des résonances à colorations fréquentielles
variées et les vagues d’ondes de Lumière sont Accueillies différemment suivant chaque être.
En effet, nous sommes uniques dans notre cheminement d’Âme.
Vous accédez à un mieux-être global, à une paix intérieure, à des expansions de conscience, à
des guérisons de certaines douleurs physiques et psychiques, à des décristallisations du corps
physique, à des visions, etc. Tout est possible dans l’Amour qui Œuvre…
Sur rendez-vous
Lieu: Bruxelles.
Une séance de soin dure 1 heure.
Tarif: 70 euros.
Email pour prendre RDV : thesmilingpower@gmail.com
Tel: +32 472 444 851 (WhatsApp, FB Messenger, Instagram)
Facebook : https://www.facebook.com/allaire.dominique
Dominique Allaire

Ces soins ne se substituent à aucun traitement médical,
ils accompagnent chacun-e sur un plan holistique.
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