
Description des soins offerts par Steve Spooner 
 
 
 
Les sessions de voyage chamanique  
 J’assiste les gens dans un voyage chamanique en eux-mêmes et leur plus haute vérité. Je facilite une 
connexion avec leur plus haut Moi qui leur rappelle le chemin vers la maison, un nouvel 
éclaircissement du but, à travers la Joie et l’expansion. Le long du chemin, j’aide de façon 
chamanique à nettoyer certains obstacles devenus inutiles dans les corps Émotionnel, Physique et 
Mental. Les corps sont rééquilibrés et unifiés  ressentant en abondance l’Amour pour soi-même. Les 
gens apprennent aussi à accéder à cette porte pour leur permettre de retourner vers cette place de 
Sagesse, de Lumière et de Paix, à volonté. 
Durée : 2 heures- Échange monétaire : 222 $  
 
Les sessions de travail corporel 
Steve utilise différentes modalités allant du massage à des outils chamanique doux, le toucher 
tantrique et  énergétique (Quantum) ou l’acupression pour ramener le corps vers la paix et 
l’harmonie. Les chakras sont équilibrés, les courants énergétiques sont libérés pour redonner la libre 
circulation de l’énergie. Les organes et les cellules sont revitalisés pour que le corps se sente plus 
éveillé et vivant. L’expérience est un bonheur, une extase paisible. 
Du temps est donné pour des zones nécessitant un travail spécifique, si souhaité. On repart équilibré, 
plus léger et dans une sensation de  paix profonde. 
Durée : 60 min.- Échange monétaire : 95 $  
 
Les sessions avec les Plumes et le Corps 
Cette expérience exquise combine 45 minutes du travail corporel  avec 25 minutes de travail final 
avec les plumes et les sons guérisseurs sur le corps. Steve intègre à la fois l’utilisation péruvienne 
shamanique ainsi que l’utilisation tantrique des plumes et leur énergie pour amener les sens 
physiques à s’étendre vers les hautes vibrations, tandis que l’âme /esprit volent librement grâce au 
pouvoir des plumes. 
Cette expérience unique est un soin délicieux de guérison et de libération.   
Durée : 75 min.- Échange monétaire : 115 $  
 
Travail corporel et Massage à Quatre Mains  
Deux jeux de mains, un masculin et un féminin, travaillant sur votre corps en même temps. C’est 
réellement meilleur qu’une description. 
Nous utilisons toute notre panoplie de techniques énergétiques et de massage pour rééquilibrer, 
enraciner et  rallumer le corps à partir de son masculin et de son féminin. L’expansion dans 
l’équilibre. Wow! 
Une Expérience puissante, de tendresse, de guérison, de compassion et d’Amour inconditionnel. 
Durée : 60 min.- Échange monétaire : 150$ 
 
Séance de partage 
Des rencontres de discussion sont disponibles aussi pour ceux qui souhaitent partager ce genre de 
travail. Les outils de Steve ainsi que la connexion aux plans éthériques, aux guides et au moi 
supérieur sont utilisés pour aider les personnes à naviguer à travers le corps mental et créer un plan 
d'action personnel à partir d’un lieu de vérité et de paix. 
Durée : 60 min.- Échange monétaire : 100$ 
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