Jean-Claude
DESPINS
Consultations : Mémoire cellulaire & Astrologie karmique
Massages/Soins Esséniens & Égyptiens
Généalogie : Atelier d’initiation « je dessine mon arbre »

Mémoire cellulaire :
Une empreinte inconsciente s’est inscrite dans vos cellules pendant la
conception, la gestation, la naissance…
Cette empreinte va infuer sur le cours de votre vie et est à l’origine de
nos limites que nous rencontrons et, de nos souffrances que nous
vivons...
Dans votre accompagnement, volontaire, nous explorons les vécus et
mettrons en lumière les liens avec les schémas répétitifs pour remonter à
l’engramme originel, en réveillant la conscience par l’incontestable vérité
du ressenti du corps. C’est le processus de libération de vos mémoires...

Astrologie karmique :
Le symbolisme de l'astrologie karmique ou "cause à effet", permet de
mettre en lumière nos diffcultés rencontrées et d'en comprendre le sens.
Notre empreinte astrale est révélatrice de la matière incarnée, du dense,
et révèle nos possibles potentiels endormis, le "oser y croire", dans la
dimension du Cœur...

Les principaux supports de la démarche :
La généalogie – la grille de vie(Marc Fréchet) – l’astrologie “karmique”- le
test musculaire (Le seul contact physique est le toucher sur le bras pour le
test musculaire).

Massages /soins Esséniens & Égyptiens :
Les Soins de Sensibilité Essénienne et Égyptienne se réclament d'une vision
holistique et sacré de l'être humain.
Ils utilisent l'énergie universelle, dans les massages énergétique, afin de
rétablir une circulation harmonieuse entre corps-âme-esprit. Également
éliminer les formes-pensées toxique. Initialiser ou faciliter les prises de
conscience, identifier et désincruster les mémoires blessantes, et s'inclurent
dans un travail de prévention et d'accompagnement.

Généalogie :
Réunion de Présentation de l'Atelier "Je dessine mon arbre", qui aura lieu en
automne.
“Comment construire son arbre généalogique”, afn de prendre conscience des
répétitions des schémas (date – naissance -mariage -mort – prénoms – faillites
- avortement, handicape, etc...) , de leurs infuences dans votre vie, et ainsi ne
plus les subir!

Jean-Claude Despins :
A été formé à la géobiologie, à l’astrologie karmique, aux soins Philippins
(guérisseur aux mains nues) et aux soins Esséniens. C’est sur le chemin de
Compostelle que Jean-Claude, laissa le monde de la décoration, et emprunta
l’itinéraire du bien-être.
Également praticien en mémoire cellulaire, il accompagne dans la
recherche de sens, de transformation, de libération des mémoires
mentales, émotionnelles et physiques, dans la joie!

