
SEANCE COACHING - GUIDANCE 

 

La vie est une aventure parsemée de surprises et d’épreuves, et parfois nous nous perdons en 
chemin.  

L’écoute et l’accompagnement d’une personne neutre et empathique sont une aide précieuse qui 
vous permettent de mettre au clair ce qui vous traverse et vous anime.  

Forte d’une formation solide et holistique, d’une expérience de vie atypique et transcendantale, 
étant moi-même en chemin d’éveil et sur un parcours atypique et dit de « liens sacrés », je vous 
accompagne :  

- Sur votre chemin de développement personnel  
- Sur votre chemin amoureux, sentimental,  
- Sur votre expérience particulière appelée communément « Lien de Flammes Jumelles »  

 

Voici plus de détails sur ma prestation : 

- Ecoute et accueil de votre histoire et de vos questions 
- Guidance et propositions de compréhension 
- Remise au clair des concepts en vogue de « Flammes jumelles » / autres liens d’âmes 
- Mise en lumière de vos schémas/mécanismes intérieurs, blessures et mémoires à accueillir 
- Approfondissement par les cartes et le pendule 
- Accompagnement au travail sur soi : méditations-visualisations, exercices de loi d’attraction, 

soins Reiki 
- Transmission de supports d’aide à la compréhension : vidéos, fiches récap … 
- Possibilité d’effectuer un soin de lumière REIKI (séance prise de façon indépendante) : une 

transmission de l’énergie vitale d’Amour et de Lumière qui apporte réconfort de l’esprit et 
détente du corps. 
Je propose également des soins d’encodage des énergies de Sirius, l’Etoile Arc-en-ciel 
(fréquence Nouvelle Terre/5e dimension). 

 

Mes petites séances magiques à votre disposition ! 

1ère rencontre Coaching 1h45 à 2h : 80€ 

Séances suivantes 1h30 : 65 €  

Suivi de séance (tirage et test pendule seulement ) 45min : 40€ 

Séance de soin de lumière REIKI 1h : 60€ 

 

Je vous accueille dans mon Atelier des fées à Lescheraines, Chef-Lieu (place de l’Eglise) 

Pour un rdv, me contacter au 06 76 60 35 02  

Nathalie-Nell  



www.nellgrand-duc.com 


