KEYA KYEA

Quelques infos sur mon service :
J'ai été invitée à participer aux Journées de la Vie en octobre prochain, et ai offert au fil des ans le stage
"Voix en Soi" en divers lieux, dont le Festival des Nouveaux Mondes à Cassis, ai moi aussi (haha) eu une
NDE (Near Death Experience) à l’âge de 14 ans, ce qui m'a permis de faire l'expérience de la Conscience
unifiée et de l'illusion qui nous entoure lorsqu'en incarnation dans la densité de notre belle Gaïa.

En très résumé:
Après avoir fait partie de la VIIIe Formation aux Techniques d'Eveil de la Conscience Humaine de Patrick
Drouot, dans les années 90, mes racines de Cœur " Lakota " furent re-connectées (me suis retrouvée à
être la traductrice d'Andrew Thunderdog, petit-fils de Wallace Black Elk) et ainsi la dimension 'shamanique'
est revenue en pleine conscience dans le sens de la Voie Sacrée du Peuple des Etoiles, de plus en plus
clairement, jusqu'à une quête de vision faite en 2001. Là, il me fut donné mon "nom médecine" ainsi que
l'information qu'il était temps de reprendre mon tambour, c'est-à-dire de recommencer à œuvrer en tant
que "hollow bone" (Os creux = canal). Diverses expériences m'ont ensuite permis de devenir de plus en
plus perméable à la guidance reçue de façon de plus en plus fluide, et ainsi d'accompagner les êtres dans
la guérison quantique de leurs aspects mémoriels restés en dissonance, à travers diverses techniques et
outils affinés au fil du temps.

Ce que je suis en mesure de proposer :
Les temps où nous sommes sont le pivot vers la conscience de la Nouvelle Terre qui s'installe de façon de
plus en plus visible mais représentent en même temps des challenges de plus en plus délicats, du fait de
l'amplification vibratoire des fréquences. Il m'a été donné des visions des temps à venir au cours des
dernières années et je vois se dérouler ce qui m'avait été montré, de plus en plus.
Je serai donc en mesure de revenir aux Ailes de la Vie si la résonance avec ce qui s'écrit sous mes doigts
à l'instant est présente de votre côté, et si cela est juste, puisque ce qui est juste se place dans la fluidité,
nous le savons bien :)
- Qui parle quand je parle ? >>> Manifester la Conscience de l'Unité ou comment se libérer de la tyrannie
de l'égo et de son allié le mental (Une journée)
- Outils Quantiques et Pratiques pour les Temps où Actuels >>> Ancrage à la Terre Mère et au Père Ciel
du Cœur pour permettre l'alignement et l'équilibrage de l'être en incarnation dans les temps actuels et
autres outils quantiques pratiques pour passer les portes étroites et retrouver sa fréquence originelle. (Une
journée)
- Guérison quantique des aspects d'âme éparpillés par le Retour au Cœur Sacré >>> Sous la guidance
des Maîtres et Guides accompagnants (Soins individuels)
- L’Accompagnement des "Nouveaux enfants" dans le respect de leurs attributs particuliers >>> Comment
répondre et se placer face aux difficultés d'éducation et d'accompagnement des Indigos, Arc-en-Ciel,
Cristal et toutes les nouvelles vagues en incarnation de plus en plus nombreux ; comment aider les enfants
et adolescents à retrouver la confiance en ce qu’ils sont vers apporter, et la Paix en eux-mêmes. (Durée à
définir)
- Le Son de la Voix en Soi en tant qu'outil d'évolution, d'alignement et d'harmonisation 'fréquentielle' (2
jours)

. Sur le plan de la musique, merci de voir le lien ci-dessous, la biographie en français est en bas de la
page :
https://www.globalmusic.club/keya-kyea

