Fabienne Pellizzari Femme –
Médecine – Sacrée

Je vous remercie de votre présence, soyez les
bienvenus
dans cet espace de libérations et d’harmonisations !
Je suis Fabienne, Femme Médecine
et j’ai à cœur d’accompagner toute personne qui le
désire,
à progresser sur son chemin de vie,
sur son chemin de guérison,
celui de la transformation des ombres en lumière.
Je vous invite dans cette aventure qui est la vôtre,
à vous rencontrer, à plonger au plus profond de
vous,
afin de participer à la libération de ce qui vous
blesse,
vous pèse, vous freine dans votre vie,

pour ainsi retrouver votre liberté d’être
et rayonner votre lumière.
Pour ce faire je vous transmets lors des
accompagnements
des soins énergétiques et spirituels,
des enseignements,
des guidances, des éclairages,
des chants vibratoires sacrés de libérations,
afin de nettoyer, libérer et transmuter
tout ce qui vous empêche d’exprimer
votre véritable nature.

Je suis profondément convaincue que chaque être
humain
porte en lui les atouts et les ressources
nécessaires
pour avancer plus justement et plus librement dans
sa vie.
Je suis heureuse aujourd’hui d’être au service de
l’Amour
et de l’Énergie Sacrée de vie et de guérison,
afin de contribuer à ma manière
à la libération des cœurs, des êtres et des âmes.
Que nous puissions tous retrouver notre liberté
et notre intégrité d’être

et que nous puissions les incarner
et les manifester dans nos vies !


De tout cœur ensemble !
Fabienne Pellizzari

Femme-Médecine Sacrée

www.femme-medecinesacree.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 !

