
Jacqueline Célestine : Descriptif des Séances Individuelles :

1. Session du Cœur 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 Cœur tantrique, spécialisée dans 
l'Union Divine. 

2. Soin 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. Infusion de la Radiance dorée :

Séance avec le Rayon doré de l'Archange Jophiel et des Maîtres de la 
Radiance divine pour Illuminer le corps énergétique, le Cœur, l'Ame, la 
Conscience, les aspects de sa vie, les projets, son travail... 

Cette séance d'Infusion de la Radiance dorée apporte : Déblocage, 
Dynamisation, Joie,  Harmonie, Liberté, Alignement et Acception à son 
plus haut Potentiel, Abondance, Sérénité, Fluidité dans la création et la 
manifestation. 

4. Séance avec les 3 Souffles divins :

Séance 5D sous la Direction d'Aluah et de ses Anges : avec le Souffle de Vie, 
le Souffle de Feu, le Souffle Divin pour Nettoyer, Purifier, Équilibrer, Aligner,  
Harmoniser les corps, les chakras, toutes les dimensions du Cœur et de la 
Conscience.   

Les bienfaits de cette séance : grande Vitalité, grande Légèreté, Régénération, 
Clarté, Confiance, Paix, Équilibre des chakras et des corps, Amour de soi, 
Confiance au Divin, Unité Cœur-Corps-Âme-Esprit, Acceptation de soi, 
Reconnexion plus profonde avec le Divin en soi et en tout. 

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

- Par email : christinedarve@hotmail.com 

- Par téléphone : 0033 (0)4 50 67 31 78  -  0033 (0)6 60 57 31 78

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00


