Qui est Hérinos :
Je suis canal et aujourd’hui, il m’a été demandé par mes Guides de participer à
cette diffusion de Lumière et d’Amour dont la Terre a tant besoin aujourd’hui.
J’ai la chance de me souvenir de mes Mémoires d’Origine. Je me souviens de
ces temps d’harmonie entre tous les règnes. Je me souviens de ces temps où le
mot guerre, le mot haine, le mot peur, etc… n’existaient point.
Je vous parle d’un temps qui se situe bien avant l’Atlantide, l’époque de Mû.
J’ai été moi-même un Guide de l’au-delà pour mes Amis de la Terre. N’ayant
rien oublié, je souhaite vous partager mon expérience et mes Connaissances des
Temps d’Origine toujours présente en moi.
Amour à chacun

Qui est Tina :
Grâce à Hérinos, j’ai retrouvé mes Mémoires de Sagesse par mes voyages dans
les autres dimensions, par les communications avec les Guides et par toutes les
lectures d’âme que j’ai faites auprès de centaine de personnes.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, j’accompagne ceux qui souhaite :
•
•
•
•
•
•

Communiquer avec leur âme, être en reliance avec leur mission d’âme
Savoir pourquoi ils sont sur Terre
Ressentir clairement leurs potentiels, leurs dons
Trouver quelle route prendre lorsqu’ils sont à un carrefour
Être clair sur leur Mission de vie et d’en vivre
de voir comment passer à la prochaine étape

Je les aide :
•
•
•
•

à se reconnecter à leur âme et à la laisser reprendre les rennes
à connaitre leur raison d’incarnation et leurs dons
à voir le fil conducteur entre leur passé, leur présent, leur futur
à être à leur place sur la terre

Qui sont Hérinos et Tina :
Il vient du ciel et a gardé toutes ses Mémoires, elle vient de la Terre et a souffert
comme nous tous, a traversé les difficultés de la vie et aujourd’hui, elle est un
pont, avec Hérinos, entre Ciel et Terre.

