
Jacqueline Célestine : Descriptif des Séances Individuelles :

1. Session du Coeur tantrique :

Session pour libérer les blocages suivants :
- Les relations amoureuses (Passées et présentes),
- La relation avec sa mère,
- La relation avec son père,
- La peur de s'engager dans une relation,
- La peur de vivre une plus profonde intimité. 

Cette session s'adresse à tout individu qui veut recevoir une assistance des 
Maîtres de l'Union Divine et du Tantra avec Babaji, Sananda, Marie, Lady Nada 
et les Maîtres illuminés. 

Le but est de ré-harmoniser les aspects de sa vie, de rééquilibrer ses énergies 
masculines et féminines. 

Un nettoyage des circuits et des chakras du corps énergétique se fera. 

Notez que cette session ne traite pas de problèmes sexuels. 

Jacqueline Célestine est praticienne du Coeur tantrique, spécialisée dans 
l'Union Divine. 

2. Soins de l'Âme : 

Cette démarche est pratiquée pour libérer les difficultés de l'Âme qui affectent 
la personne dans sa vie quotidienne. 

Le travail se fait avec l'assistance de la Présence Divine et de sa famille 
d’Amour/Lumière, la Mère Divine Universelle et les Mères Angéliques afin de 
rétablir l'équilibre, l'harmonie dans les chakras qui sont les plus affectés ainsi 
que l'Union entre l'Âme et l'Esprit, le masculin et le féminin. 

Cette démarche est canalisée entièrement dans l'Amour inconditionnel et la 
personne reçoit les bénédictions de la Source Divine pour sa vie présente.



3. Séance d'harmonisation globale :

Séances énergétiques d'harmonisation avec l'Energie synthèse des Sceaux de 
vie (Référence au livre des SÔ, Sceaux de vie). 

Travail par imposition des mains sur le corps physique et les corps subtils en 
vue d'équilibrer, de dégager, de nettoyer et d'harmoniser l'énergie vitale des 
corps subtils, tout le champ énergétique et les chakras 
multidimensionnellement. 

On utilise ces soins aussi pour aider à traiter le manque d’énergie ou la fatigue 
chronique, le stress, la mauvaise circulation, les problèmes d’insomnie, les 
maux de tête, les problèmes de digestions, de tensions nerveuses et 
musculaires, les difficultés émotionnelles, le mal-être...

Mais aussi pour soulager les problèmes d’allergies, les problèmes de dos et de 
nerf sciatique, découragement, transition de vie, soulagement des douleurs... 

Bons résultats aussi pour les personnes qui doivent remonter leur énergie vitale 
avant et après une opération ou un traitement de chimiothérapie... 

Les bienfaits des traitements sont multiples : augmentation de la qualité de vie, 
vitalité, régénération et équilibre énergétique des corps, renforce le système 
immunitaire, apporte joie profonde, grande harmonisation du Coeur, du corps, 
de l'Âme et de l'Esprit, grande légèreté et sérénité, Amour de la VIE, ouverture 
du Coeur et de la Conscience au meilleur de Soi, Communion intérieure, plus 
grande harmonie, Grâce et enracinement 
dans sa vie et son environnement. 

4. Séance de décristallisation des blessures karmiques :

Technique de séances énergétiques par imposition des mains utilisant l'énergie 
du Feu Sacré de la Lumière Christique, le plasma de tous les soleils. 

Libère les voiles d'illusions et les traumatismes karmiques - même ceux hérités 
de la famille - qui affectent négativement l'Âme et la personnalité dans son 
incarnation.

Les bienfaits des traitements : harmonie, légèreté et union du corps, du Coeur, 
de l'Âme et de l'Esprit. 



Ouverture de la conscience et du Cœur à l’Amour et la Lumière divine. 

Aide à se libérer du passé et de ses dépendances. Meilleure capacité à 
s'ancrer dans la vie. 

Équilibre des plans physique, éthérique, émotionnel, mental et spirituel dans 
l'Amour Inconditionnel et la Lumière Christique.

5. Séance MAKIRA : 

Séance énergétique par imposition des mains sur le Coeur avec l'énergie de 
Pur Amour et les Rayons du Coeur de la Mère Divine Universelle. 

Accompagnement par les Emissaires de la Mère Divine et le groupe de 
l'Archange Raphaël pour guérir les blessures, les traumatismes du Coeur (Viol, 
inceste, abus, dépendances, peurs inconscientes, manque d’amour et de 
grâce, blâmes, hontes, culpabilités, tristesses, difficultés dans ses relations…). 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter :

- Par email : christinedarve@hotmail.com 

- Par téléphone : 04 50 67 31 78 - 06 60 57 31 78. 
(Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.)


