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PHI MAGISTER
RELAXATION PROFONDE
LANGAGE DU COEUR
COMMUNICATION AVEC LES ANIMAUX
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OLIVIA

INTERPRÈTE ANIMALIÈRE
Depuis mon enfance, j'ai toujours partagé avec les animaux
un amour divin. Cette complicité et leur amour en retour est
exceptionnel, magique, un vrai cadeau.

La joie de pouvoir partager avec eux cet amour, de pouvoir
leur parler, de les comprendre, de les écouter, de les
soigner, de les rendre heureux est pour moi primordiale.

Je n'ai pourtant pas travaillé dans le domaine des animaux
sauf en privé.

Depuis quelques années, j'ai décidé de remettre mon savoir
aux services des autres. La vie m'ayant gentiment guidée
vers ma mission de vie, mon retour à la source, il est temps
pour moi de vous aider.

Je me déplace afin de vous aider à comprendre et savoir ce
que désire votre animal, toutes les questions que vous vous
posez à son sujet, je les lui pose et je vous donne les
réponses.
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LE PHI MAGISTER
" Avec le Phi Magister je
vous propose une méthode
simple pour apprendre à
descendre en relaxation
très profonde, connaître vos
guides spirituels, nettoyer
les corps et les chakras et
bien d’autres choses
encore."
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"Le Phi Magister est une méthode de relaxation très
profonde que je tiens de mes ancêtres. Je l'utilise
pour communiquer avec le monde animal vivant ou
"mort". Grâce au langage du cœur, il est possible
d'avoir une discussion, un échange clair et précis"

LE PHI MAGISTER
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Depuis plusieurs années, je suis au
service des maîtres et de leurs
animaux. Chiens, chats, chevaux,
vaches, hamsters, lions, je peux
communiquer avec les animaux
domestiques et sauvages.

LA
COMMUNICATION
ANIMALE
CONSULTATION POUR ANIMAUX
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DÉROULEMENT
SUR PLACE OU À DISTANCE
Chaque animal est différent. Dans un endroit
qu'il aime ou à distance grâce à une photo,
vous me posez toutes les questions dont vous
désirez connaître les réponses et je ferai
l'interprète entre votre animal et vous.

Vous pouvez poser toutes les questions que vous
souhaitez, même celles qui vous semblent les
plus banales ou au contraire les plus difficiles.
Choix des croquettes, santé, activités favorites,
euthanasie, votre animal sait toujours ce qui est
le mieux pour lui.
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Généralement, une séance dure
entre 45 et 60 minutes. Parfois,
cela prend plus de temps, cela
dépend de l'animal.
Je m'occupe également du suivi
de l'animal après la consultation.
Il arrive qu'une seconde séance
soit nécéssaire.

€/heure + frais de déplacement

Tarif : 60

LES STAGES
STAGE DE BASE
Conditionner le cerveau et créer son
aire de repos.

STAGE INTERMÉDIAIRE
Phi Magister et première partie de la
communication animale.
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Je peux également vous
apprendre à communiquer avec

STAGE D'APPRONFONDISSEMENT
Phi Magister et exercices pratiques, fin
de la communication animale.

votre animal et les animaux, grâce
aux stages du Phi Magister.

€, 140€ et 140€

Tarifs : 95

Olivia debest
Dieudonné
victoria's

POUR EN SAVOIR PLUS
+32 0488 879 878

FLAVOR VARIETY

www.lephimagister.com

