
"Isabelle est intervenue à distance une première fois l'été dernier et une
deuxième fois au début du printemps 2020.

La première harmonisation a eu lieu au cours d.une période où je me sentais
très triste dans ma vie, j avais limpression de tourner en rond, que "rien"
n'avançait et se concrétisait réellement.
Je me sentais bloquée pour faire évoluer les choses.
Le soir même après l'harmonisation, tout comme un premier soin
énergétique à eu lieu. La "chape de plomb" qui me pesait sur la tête et sur le
cœur s'était largement atténuée et un effet de légèreté assez immédiat s est
fait ressentir.
C est au bout d' 1 mois et demi à 2 mois après que les premières
synchronicités marquantes sont "arrivées".

Tout d.abord, de nouvelles rencontres dont l'une m'a permis de trouver une
structure au sein de laquelle exercer ma nouvelle activité, 
Puis, une nouvelle rencontre amoureuse, inattendue qui m'a comme
"réveillée" à la vie et montrer que éprouver de nouveau des sentiments
réciproques était possible.
Une autre synchronicité était le déménagement d'une de mes voisines
d.appartement de l'étage supérieur, qui me réveillait quasiment toutes les
nuits et me plombait mon sommeil. 
J ai pu retrouver très vite beaucoup plus de calme et bien être au sein de mon
logement.
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La 2ème harmonisation d'Isabelle a approfondi le travail déjà précédemment
effectué.
Le soin a mis en évidence les zones au sein de mon appartement qui
nécessitaient d être remaniées ( choix d.emplacement de meubles, objets
décoratifs, l'importance du choix des couleurs et jeux de couleurs dans
chaque zone)
Isabelle m.a expliqué ce qu'elle a ressenti et perçu comme " manque" au sein
de l.appartement et apporté des suggestions pour y remédier. 
Les semaines et mois qui ont suivi j'ai apporté progressivement des
changements au sein de la décoration. J.ai envie de plus de "couleurs"(
également au niveau vestimentaire, j'ose plus les couleurs).

Je me sens de mieux en mieux chez moi et comme "protégée "
Au niveau personnel, il y a un positionnement de plus en plus net sur qui je
suis et ce que je souhaite partager et avec qui le partager...
Je me sens peu à peu me réaligner et poursuivre mon chemin plus en paix.

Le plus marquant je trouve dans ce travail à la fois très minutieux et puissant
est le fait que tout ce qui ce qui est nocif ou toxique pour moi ( sur tous les
plans, émotionnels, physique, etc) ne parvient pas à rester sur mon chemin et
se trouve de suite comme "expulsé" et en cela je me décrivais au dessus
comme "protégée". Je ne peux que suivre ma bonne route entourée de belles
personnes :-)
Un énorme Merci et reconnaissance pour ta présence et tes soins chère
Isabelle"
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