La cause de nos maux se cache
dans le corps énergétique

Quelques commentaires

« Je consulte pour un mal d'épaule, mais le
lendemain, le mal de tête qui me hante depuis trente
ans est parti. Mon sommeil est meilleur. Quelle
surprise!!! Mieux vaut ne pas avoir d'attente. »
« J'ai senti que vous êtes allée dans tout mon corps
et que vous massiez tous mes organes. J’ai relaxé
comme jamais. Comment faites-vous? »

Formatrice

Élever sa vibration

« J'avais une tendinite-bursite largement calcifiée.
Après une première rencontre, ma guérison est
passée de 20 à 80 % en trois jours. »
« Je me traînais depuis des mois. J'étais vide
d'énergie et maintenant je me sens revivre et j'ai le
goût de travailler, je me sens motivée. »
« Mes douleurs à l'épaule qui duraient depuis deux
ans ont complètement disparu. Depuis 15 jours, j'ai
entrepris de rénover la cuisine au grand complet.
Mes nuits ne sont plus les mêmes. »
« Je me sens dégagé. Mon esprit fonctionne mieux;
des idées positives emplissent ma tête. »
« Avant, je me sentais prise dans une cage [crises
d’anxiété et dépression]; maintenant je suis libérée. »
« Mon chat Patoche avait des plaies derrière les
pattes. Habituellement, ça prend absolument une
injection de cortisone. Tout est complètement parti. »
« J'ai obtenu, avec votre traitement, des soulagements inespérés. Mon médecin avait diagnostiqué
de l'arthrose dans ma colonne. Mais un miracle
s'est produit un certain mercredi matin. »
« Depuis ces trois rencontres, je me sens un
homme nouveau et j’avais envie de le dire. »
« Merci pour cette séance à distance; l'instant
d'après, mon mari n'avait plus ce mal de tête qu'il
traînait depuis trois semaines. »
« J’ai aidé un bébé de deux semaines qui ne
bougeait pas son bras gauche, avait de la difficulté
à respirer et qui, en plus, faisait une jaunisse. Tout
est rentré dans l'ordre très vite. » - Une participante
à ses débuts.

Se guérir soi-même
S’offrir un saut quantique

Née à Jonquière (Saguenay), j’ai commencé ma vie
professionnelle dans l’enseignement des mathématiques au secondaire. Au cours de la deuxième
partie de ma vie, sur la Rive-Sud de Montréal, je
continue à enseigner, mais la venue de trois
merveilleux enfants me donne le bonheur de rester
à la maison avec eux. Je comble mes temps libres
par des cours en médecine douce, jusqu’à ce que la
Vie me prenne la main et me dirige vers le massage
shiatsu et le toucher thérapeutique. Une femme
médecin me confie ses clients et j'amorce alors,
sans le vouloir, une nouvelle carrière.
Après quinze années de pur bonheur en massothérapie, le 2 août 1999 survient un événement qui
changera le cours de ma pratique. Il en découle une
nouvelle approche énergétique ainsi qu’une
formation que je donne au Québec et en Europe.
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Un don divin

Tout en pratiquant le shiatsu et en utilisant
différentes techniques énergétiques, j’en arrive à
développer ma sensibilité ainsi que des talents
insoupçonnés.
Puis, le 2 août 1999, alors que je suis en train
d’expliquer à une jeune fille comment je vais
travailler sur elle, en fonction de son problème, je
me vois gratifiée d’un don divin. Surprise!
Après la séance, elle se lève de la chaise, toute
radieuse, et me dit qu’elle n’a plus rien. Son mal a
complètement disparu! Je suis abasourdie devant
ce qui m’arrive. Je réalise alors que je viens de
travailler directement sur son corps énergétique,
sans la toucher, assise à un mètre d’elle. En plus,
elle me décrit tout le travail ressenti dans son corps
physique par le seul mouvement de mes mains.
Depuis ce jour, je fais pleinement confiance à ce don
divin. Mon seul travail consiste à suivre l’énergie
divine qui guide mes mains. À travers elles, la
restructuration du corps énergétique s’effectue
et, par la suite, le corps physique utilise cette
nouvelle puissance pour se guérir lui-même. La
vibration des cellules s’accélère, stimule l’énergie
stagnante des blocages et la libère. Le processus de
guérison est enclenché.

Services offerts
RESTRUCTURATION du
CORPS ÉNERGÉTIQUE
CONNEXION DIVINE m’a appris une façon toute
particulière de travailler avec cette nouvelle
fréquence d’énergie que j’ai appelée restructuration
du corps énergétique ou RCE/CD. Je pourrais la
définir ainsi : nouvelle approche énergétique qui
consiste à redonner au corps énergétique sa forme
et sa position première, bien centré à l’extérieur du
corps physique, en le libérant de toute trace de
traumatismes passés, autant physiques (accident,
opération, chute, etc.) qu’émotifs (deuil, perte
d’emploi, divorce, etc.), créant des nœuds, des plis,
des blocages et des cristallisations dans le corps
énergétique. Une fois les énergies libérées, le corps
physique se met à vibrer à une fréquence
supérieure, activant la circulation de l’énergie dans
les cellules et le déclenchement du processus de
guérison, à tous les niveaux de l’être.
En d’autres mots, l’essence première de la CONNEXION DIVINE est de réparer votre maison énergétique afin que le corps physique puisse l’habiter
convenablement et y vivre en harmonie et en santé.

Évolution de la
restructuration du
corps énergétique.

Le plus surprenant est que, ce cadeau divin
fait déjà partie de nos cellules. Quelques
années plus tard, j’ai le privilège d’éveiller
ce pouvoir de guérison en vous et d’utiliser
cette puissante énergie comme je le fais,
dans la joie et l’amour. Le divin fait maintenant place à la personnalité.

RESTRUCTURATION du
CORPS ÉNERGÉTIQUE à distance
Vous pouvez vous étendre sur votre lit, chez vous,
dans votre maison, plutôt que sur le fauteuil de mon
bureau, tel jour à telle heure. Vous ressentirez les
mêmes effets et obtiendrez les mêmes résultats
qu’en privé.

Les résultats surprennent bien des sceptiques. Le
plus important est que, si vous êtes bien dans votre
corps physique, tout votre être s’en ressentira.

Rencontre sur rendez-vous : (450) 446-3069
Inscrivez votre nom à l’infolettre de mon site pour
expérimenter quelques séances à distance offertes
gratuitement pendant l’année.

Formation

Formation : « Connais-toi et guéris-toi
toi-même par la CONNEXION DIVINE »
MC

Description de la formation :
Connais-toi et guéris-toi toi-même : voilà le but premier
de cette formation. Savoir qui vous êtes et vous
connecter à votre puissance divine afin d’exercer votre
pouvoir de guérison sur vous d’abord, et sur les autres
par la suite.
La CONNEXION DIVINE ou CD est maintenant considérée comme étant une nouvelle approche de
guérison énergétique des plus révolutionnaires par sa
simplicité et son efficacité, activée par une puissante
fréquence d’énergie.

Pourquoi chercher ailleurs et solliciter toute
autre « puissance » si tout est en nous?
Le pouvoir de guérison nous habite et c’est maintenant le temps de l’utiliser pour notre propre guérison
et celle de nos proches.
La CONNEXION DIVINE m’a appris que la cause de
nos maux se cache dans le corps énergétique et que
c’est à travers une restructuration du corps énergétique (RCE/CD) que s’enclenche le processus de
guérison. C’est avec joie que je vous transmets les
connaissances acquises depuis ce jour. Vous pourrez les utiliser pour mieux vous guérir et aider autour
de vous. La CD s’avère un outil inestimable pour
tous. Votre pouvoir de guérison est étonnant. À vous
de le découvrir et vous offrir ce cadeau pour la vie!

Formation offerte à tous et pour tous
Deux sessions : printemps et automne
Endroits : Québec, France, Belgique, Suisse, Martinique,
Guadeloupe, Tahiti, Île de la Réunion, etc.
Détails et inscription en direct sur le site :
www.moniquelapointe.com

