L’HYPNOSE
RÉGRESSIVE
DES
EXPLORATRICES DE L’INVISIBLE

Nous sommes deux sœurs d’âme et de cœur. Céline Perrin,
hypnothérapeute en Corrèze, et Isabelle Cornejo,
énergéticienne en Touraine. Nous nous connaissons depuis
toujours, ici, sur la Terre Mère, et vraisemblablement depuis
la nuit des temps et d’ailleurs.
La vie nous a conduites, chacune à notre rythme, à aller
chercher en nous les réponses, à affronter nos peurs, à guérir
nos blessures. De fil en aiguille, la quarantaine passée,
l’une comme l’autre avons pris le chemin des guerriers de
lumière. Chacune sommes devenues thérapeutes, en deux lieux
différents, avec des pratiques différentes, mais une vision
commune de la vie. Le travail sur soi a perduré (et perdurera
toujours), et plus récemment, nous a amenés à visiter nos
mémoires karmiques. La vie nous a fait le cadeau de nous
permettre facilement d’ouvrir la porte, quand cela a été le
moment pour chacune de nous, et de retrouver ces mémoires.
Ceci a été une telle évidence, le chaînon manquant.
L’an passé, une belle âme a croisé l’une de nos routes, et
nous a éclairé la voie de l’hypnose régressive. Alors, nous
avons pu allier nos cœurs, nos âmes, nos compétences pour

devenir les Exploratrices de l’Invisible.
Nous œuvrons à permettre à chacun de reprendre les pleins
pouvoirs dans sa sphère énergétique. Nous sommes créateurs de
nos réalités. Ces mots, tant entendus, il nous a fallu des
années pour vraiment les intégrer à notre quotidien. Chacune
de nous est passée par des épreuves où la peur était présente.
Peur dans la matière (de l’autre, de soi…), mais aussi peur
dans les mondes subtils (entités, karma…). Et puis, nous avons
enfin compris que la vie est un jeu. Un jeu de vibrations, un
jeu fréquentiel. Il nous suffit de laisser briller notre
lumière intérieure pour faire disparaître l’ombre. Alors, nous
pouvons déployer notre plein potentiel.
Ainsi, nous menons ensemble des sessions d’hypnose régressive.
Céline guide les sessions, et Isabelle canalise l’Être
éthérique de la personne qui fait appel à nous. À partir des
difficultés de la personne, nous observons son corps
énergétique, identifions ce qui empêche son fonctionnement
optimum, et retournons à l’origine de ces interférences. Peu
importe, où et quand cela nous amène. Vie antérieure, vie
parallèle, autre espace/temps, nous avons depuis longtemps
lâché la dimension de compréhension. La seule certitude que
nous avons, c’est que notre cerveau humain est à la fois trop
limité pour comprendre vraiment ces concepts, et qu’à la fois,
il est tellement plus vaste et puissant que nous le pensions !
Quoiqu’il en soit, une fois la situation vue dans son
ensemble, nous permettons à chacun de reprendre sa place de
créateur de sa propre vie. Nous œuvrons à l’accompagner dans
son déploiement.
Car le temps est venu de briller, de rayonner. Car le temps
est venu de se libérer de toutes les entraves et de vibrer de
plus en plus haut, en harmonie avec le Tout.
Nous proposons des séances individuelles, via Skype, et des
sessions de groupe.

Vous retrouverez toutes les informations sur :

www.exploratricesdelinvisible.fr
www.facebook.com/exploratricesdelinvisible
Notre chaîne Youtube
Dans la joie de vous accompagner prochainement, Isabelle et
Céline, Exploratrices de l’invisible.

SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le nouveau monde n’est pas quelque chose qui doit

venir un jour; le nouveau monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE

OU POUR LIRE LES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS !
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