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C'EST L'HISTOIRE DE JEAN-DENIS... 

Jean-Denis est chef d'entreprise. Son entreprise va bien, sa famille aussi, les finances sont ok
et sa santé physique également, quoi que ... 

Depuis plusieurs mois, Jean-Denis dort mal, a des brûlures
d'estomac, est irritable et évidemment se sent fatigué.

Jean-Denis a presque tout essayé. En 1er lieu son médecin qui lui a prescrit des
médicaments, sans effet et une prise de sang qui ne montre rien d'anormal. Puis il

s'est mis à la relaxation et à la phytothérapie, mieux, mais pas encore ça. 



Quand une amie entrepreneuse et membre de Carbao, lui
parle de la thérapie chamanique et comment cette

"médecine" ancestrale oubliée, permet de lever les blocages
enfouis dans notre inconscient et accéder à la guérison.

Jean-Denis se décide et me contacte. Nous discutons
longuement afin que je comprenne bien ce qui se joue chez

Jean-Denis et que je vois si je peux l'accompagner sur ce
chemin de guérison, et également qu'un climat de confiance

s'installe. C'est primordial !

Le rendez-vous est pris ! Le travail commence déjà.



ET CONCRÈTEMENT, COMMENT
ÇA SE PASSE UN SOIN ? 

Jour J : Jean-Denis arrive au cabinet. Une 1ère étape
consiste en un nettoyage des énergies lourdes qui sont en

surface, grâce au magnétisme et à la fumigation de plantes
sacrées. Puis on échange sur la problématique et une

intention se détache. C'est ce fil d'ariane que je vais suivre
durant tout le soin. L'intention est la flêche qui arrive au
centre de la cible. Il est, là aussi primordial, qu'elle soit la

plus juste possible.
 

Je continue mon histoire alors ! ) 

Ensuite Jean-Denis monte sur le table de soin habillé. La
seule chose qui lui reste à faire est de se détendre et de

profiter de ce moment en se sentant en confiance.
A ce moment là, les portes de son insconscient vont s'ouvrir
et je vais pouvoir avoir accès à des informations liées à un

traumatisme dont Jean-Denis ne se souvient plus, ou un
héritage transgénérationnel, ou une blessure psychologique

en phase aigüe et parfois, un peu de tout ça en même
temps. 

 



JE SUIS UN BATON SUR LE CHEMIN. NI PLUS NI MOINS. 

De mon côté, je magnétise, j'accède à des informations
nécessaires à savoir pour l'acceptation et la guérison,
j'utilise le son comme outil vibratoire pour libérer les
blocages et éliminer ce qui n'a plus besoin d'être. 

Dans le cas de Jean-Denis, ses difficultés viennent du fait
qu'il porte en lui une forte anxiété face à la vie/la mort qui

provient en partie de son enfance (naissance, décès des
grands-parents "cachés", chien écrasé...) et au niveau
transgénérationnel d'un aïeul ayant vécu la guerre et

assisté à plusieurs décès. 

La guérison, elle dépend de plusieurs facteurs :
Evidemment la qualité du soin, l'intention juste et le lâcher-
prise, mais aussi la capacité à se détacher de sa souffrance.

Jean-Denis, comme toutes les personnes qui viennent me
consulter repart avec un rituel à réaliser pour faire le deuil
de sa souffrance. Il reprend par cet acte la responsabilité de

sa santé et s'ouvre à sa capacité innée et personnelle de
guérison.  



ET PUIS, IDEALEMENT, JEAN-DENIS ME LAISSE UN AVIS ; )

Très bonne expérience aux côtés de Camille , j'ai lâcher
beaucoup de choses durant cette séance. C'était fabuleux , je

vous recommande l'expérience , de mon côté je recommencerai
avec grand plaisir et sans hésitation. ✨

Merci infiniment  PJ

J'ai fait un soin au tambour avec Camille à un moment où
physiquement j'étais très mal. J'ai beaucoup apprécié la

gentillesse et la bonne humeur de Camille, et aussi sa guidance
forte et précise. Dans les semaines qui ont suivi, les choses qui

ont été abordées durant cette séance ont continué à "travailler"
et cela m'a beaucoup aidée. Je recommande vraiment Mudita !

CA

J'ai bénéficié d'un soin énergétique à distance (après Covid) et
 Camille, il m'a fait énormément de bien. J'ai senti très

rapidement les bienfaits. Mon état était : grosse fatigue, maux
de tête et gorge persistants. Je souhaitais aller mieux tout

simplement et j'ai pensé à Mudita-Soin ;)
Cela s'est passé de cette manière : Camille m'a suggéré de
prendre un temps calme (musique douce, bougie, musique
relaxante, canapé-plaid), 3/4 heure se sont passées. J'ai eu

ensuite son appel et avec beaucoup de bienveillance, elle m'a
fait part de ses ressenties, des énergies qu'elle a pu rééquilibrer

et de quelques suggestions.
Je suis vraiment ravie car je me sens beaucoup mieux et

surtout je ressens un bien être général !
Je préconise à 100% ce soin à toute personne souhaitant

retrouver force et équilibre !! JM



OK MAIS QUI SUIS JE ? 

J'ai 41 ans et un bagage de plusieurs vies professionnelles,
dont 3 en tant qu'entrepreneuse

Je suis maman de 2 ados

Il y a bientôt 3 ans, mon monde à basculé quand mes
capacités ce sont révélées soudainement. Je n'avais pas
connaissance de ces pratiques, à part le magnétisme.

technicienne en hypnose 
ré-information cellulaire (kinésiologie et EMDR)

pratiques chamaniques
décodage biologique

et bientôt en réfléxologie plantaire !

Je suis formée : 

J'ai été reconnue et nommée chamane par des chamanes
mongoles.

Je me fais initier et j'entre dans la famille des chamanes
mongoles le mois prochain.

Je démarre également une transmission dans le tradition
Lakota pour devenir Gardienne du Feu 

J'ai des capacités en magnétisme par les mains et le souffle,
clairvoyance, clairsenti, clair-olfaction, et clair-audition.



MES ACTUALITÉS :
EVENEMENTS

Dimanche 2/10 Cercle mixte : Couper le cordon pour mieux se
découvrir. Accéder à son plein potentiel 

Une fois par mois, le vendredi de 12h15 à 13h15 : Renouer avec la
sagesse ancestrale à travers l'oeuvre des "13 mères originelles"

Vendredi 14/10 20h : Conférence exceptionnelle avec Enkhetuya,
chamane mongole, autour des pratiques chamaniques et de la vie en

Mongolie 



PROPOSITIONS

Programme sur 6 mois :
Déploiement et confiance en soi.

Programme personnalisable

72h rien que pour soi dans un lieu
magique avec spa, soins

énergétique et/ou chamanique,
massage, cartomancie et coaching.

Programme personnalisable

RETRAITE

Soins :
Energétiques
Chamaniques
Kinésio/EMDR

Lecture Chakras
Décodage biologique 

Et bientôt Réfléxologie Plantaire



ME CONTACTER

muditasoin.fr

 

06.85.91.88.80
 

muditasoin

mudita-soin@ik.me 


