"Mes Coquillages ou Mes Cauris"
Ma Voyance avec le tirage des CAURIS ou mes
Protections avec eux.
J'ai cette particularité si rare de ne pas simplement fournir des prédictions sur les évènements à venir, mais
également de donner des informations sur la façon dont vous ou la personne va y réagir et doit y faire face par le
tirage des Cauris.
J'utilise ces petits coquillages afin d'obtenir pour mon/ma client(e) un message leur permettant de porter un
regard objectif sur la situation actuelle et sur leur avenir.
J'utilise parfois ces coquillages en support d'une séance de médiumnité / Voyance Tzigane. Ils sont aussi
utilisés pour des soins énergétiques ou des protections aux coquillages.
Mes coquillages sont chargés de l'énergie marine du Brésil et offerts tel un présent à l'humanité. Les Cauris
deviennent alors le symbole du lien entre l'homme et la mère nature. La forme de ces coquillages représente
l'aspect féminin de la spiritualité, celle qui régit les sensations, les émotions, les expériences et la façon dont
chacun doit avancer sur son chemin.
J'utilise aussi les cauris pour le déblocage des chocs émotionnels et psychologiques du passé.
Travail de protections énergétiques. Imposition des mains avec prière de guérison et protections , soit,
21 protections aux coquillages (Cauris) et en canalisation par mes guides.
La petite histoire résumée des Cauris/Coquillages:
Qu'on les nomme, cauris, cauries, cori, cowry, cowries ou kori...
Nous les retrouvons en groupe de 7, 12, 16, 21 coquillages ou plus, l'art du jeté de Cauris.
Monetaria moneta (en 1758) , était avant une monnaie courante. Passé par les Maldives en Afrique et arrivant au Brésil
e
au début du XXI siècle, certains utilisent encore les cauris en complément du franc ou comme monnaie nationale comme à
l'époque des grands empires afro-brésiliens. Les Cauris deviennent des objets d'art et prennent peu à peu place dans
l'habillement, la décoration et l'artisanat. Progressivement les prêtres africains leur redonnent une place spirituelle de plus en
plus importante : ces coquillages venant de la mer, sont considérés comme un don de la nature qui la rejette sur ses plages.
Certains guides ou guérisseurs les utilisent depuis de nombreuses années.

