
LES DONS DE L’AIGLE

Les « dons de l’aigle » sont une technique avancée de rêve éveillé offrant un accompagnement à la
fois doux et puissant sur un chemin d’éveil et de guérison intérieure. Cette approche embrasse l’être
humain dans toutes ses dimensions : corporelle, énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle. La
dimension du rêve offre un espace sacré de guérison, dans le sens d’une guérison des blessures
intérieures ainsi que la guérison, la plus profonde qui soit, qui est l’ouverture à l’expérience intime de
notre Essence.

Vous êtes allongés, les yeux fermés. Après un temps de profonde intériorisation, vous commencez à
me partager  tout  ce  que le  rêve vous fait  vivre  (sensations,  impressions,  émotions,  sentiments,
pensées, souvenirs, images). Mes interventions consistent à accompagner les énergies profondes de
votre âme à se déployer harmonieusement en dépassant tout blocage, fixation, cristallisation. 

Les portes d’entrée du rêve sont infinies. Nous pouvons simplement placer le rêve sur ce qui doit
être révélé de vous à l’instant, ou au contraire, nous pouvons choisir ensemble d’aller à la rencontre
par exemple de :

Votre enfant intérieur,

Votre féminin et/ou masculin intérieurs pour célébrer des noces sacrées,

Votre mère et/ou père intérieurs,

Vos émotions perturbatrices telles que la peur, la colère, la tristesse, dans leurs nuances et degrés
divers, pour ne plus les rejeter ni les nourrir mais les alchimiser en découvrant leur message caché,

Votre personnalité et ses multiples facettes telles que le perfectionniste, l’altruiste,  le battant, le
romantique, etc.,

Vos qualités encore en sommeil et qui ne demandent qu’à s’exprimer …

La liste est sans fin !



Les « dons de l’aigle » permettent également d’explorer les différents domaines de la vie pour y
apporter soin et en découvrir la dimension sacrée, comme par exemple : les problèmes personnels
(image  et  estime  de  soi),  les  difficultés  familiales,  les  problématiques  de  couple,  le  travail,  les
problèmes de santé …

Vous pouvez vivre un « don de l’aigle » de façon ponctuelle, à un moment clé de votre vie, pour
recevoir  des  réponses  à  vos  questions  et  un  soin  profond  en  contactant  votre  propre  sagesse
intérieure qui se révèle au travers des images.

 

Vous pouvez également vivre des « dons de l’aigle » plus régulièrement, par exemple chaque mois,
pour une rencontre plus intime avec vous.

Vous pouvez aussi entrer dans une « cure sacrée » en vivant des « dons de l’aigle » d’une à plusieurs
fois par semaine pour accélérer votre processus d’éveil  et de guérison intérieure.

Cette approche touchant la profondeur de l’âme, elle  peut tout à fait  se vivre à distance, via  le
téléphone.

Si vous vous sentez appelés à voyager au coeur de votre être, au coeur de votre cœur, au fin fond de
votre  âme,  n’hésitez  pas  à  me  contacter  pour  voir  ensemble  comment  mettre  en  place  un
accompagnement. Je serai touchée de vous accompagner dans cette exploration intime et sacrée de
vous-mêmes.

Pour mes coordonnées, voir : 



www.alarencontredesoi.fr/contact.html

Et pour plus d’informations sur le rêve éveillé, voir :

www.alarencontredesoi.fr/reve.html

http://www.alarencontredesoi.fr/contact.html
http://www.alarencontredesoi.fr/reve.html

