
 
 

Session Privée  

 

REALIGNEMENT 

A SON AME 
(Son Soi Supérieur) 

 
Session Possible à distance (tél./Zoom) 

 

 
 

 

++ LECTURE des ANNALES AKASHIQUES & REALIGNEMENT DE L’AME ++ 

 * apporte une compréhension des blocages des vies antérieures & de cette vie, présents 

dans vos champs énergétiques pour les libérer et vous permettre de reconnecter votre 

potentiel et de vous épanouir plus facilement ici-bas en faisant des choix appropriés.  

* ce soin offre un tremplin énorme pour découvrir et développer vos capacités 

essentielles, embrasser vos pleins potentiels en confiance et les exprimer dans votre Vie ! 

Les Annales Akashiques sont telles un disque dur d’ordinateur cosmique au 
sein duquel on accède à toute l'histoire de l’âme. S’y connecter permet 
de reconnaitre le potentiel de l’âme et de l’embrasser pleinement dans 

votre Vie et bien ++! 
 

Au sein des Annales, les blessures émotionnelles profondes peuvent être 
guéries pour reconnecter des ressources nécessaires et incarner une plus 

haute version de vous-même en dépassant vos peurs pour réaliser vos 
objectifs. 

 

Une séance privée de réalignement se déroule en 3 temps. 

1. D’abord John se connecte à votre âme, à partir de vos informations de naissance transmises 

(nom, prénoms, lieu & date de naissance) afin de rechercher dans les annales akashiques des 

éléments important pour vous aujourd’hui (environ 2h).  

2. Puis, lors d’un rendez-vous privé (à distance ou en présence – environ 1h30), il vous restituera ce 

qu’il a lu dans vos annales…  

3. A l’issue de la restitution, John procède à un nettoyage énergétique, en lien avec les 

constats de lecture, en complément d’une réinitialisation que pratiquera la personne pour 

se réaligner à son Essence Originelle.                                                  Séance Privée 121€. 

C’est possible également de faire une 
lecture et le nettoyage d’un lieu de 
vie/travail (88€).  

Suivi possible sur  divers thèmes ou 
objectifs de Vie (voir site). 

 

John maitrise la connexion aux Annales 
Akashiques avec l’aide de guides bienveillants. 

Profitez de son canal de Lumière pour qu’il vous 
guide dans votre réalignement avec votre Ame. 

Prêt à vous reconnecter à votre matrice d’âme et retrouver votre intégrité ? 

Une pure reconnexion à qui JE SUIS ! 
Pour plus d’informations : contact@essenceoriginelle.com - Carole Mondon & John Shemwell  

Tél : 06 64 35 18 09  

mailto:contact@essenceoriginelle.com

