La médiumnité au service de
votre bonheur

Attirée et guidée par les forces de la Nature, ses éléments et
ses êtres, mon voyage spirituel et ésotérique débuta lorsque
je n’étais qu’une enfant. Entre rêves prémonitoires,
clairvoyance et clairaudience, la fille, l’adolescente puis la
femme en moi ont chacune fait face au doute, à la remise en
question pour par la suite accéder à la réalisation et
l’acceptation de qui je suis. Il me fallait répondre à
l’Appel:
https://danianaiad.com/2021/03/30/lappel/

Je m’appelle Dania et je suis Médium.
Ainsi, je vous propose tirages et guidances pour vous apporter
des réponses en lien avec votre cheminement personnel et
spirituel. Je vous propose également de communiquer avec vos
proches défunts pour vous aider à trouver la paix intérieure.
Pour en savoir plus sur ma philosophie et mon fonctionnement,
je vous invite à consulter ma charte de médium que vous
trouverez sur mon site à l’adresse suivante:

danianaiad.com/charte/
Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne YouTube
Trouvons ensemble l’approche qui vous convient le mieux pour
obtenir les réponses à vos questions dans la bienveillance, et
la transparence.
Amour et Gratitude,

Dania Naiad
La médiumnité au service de votre bonheur

danianaiad.com

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 !

