
Queen Healing
initiation 

Le triangle d’Or
La fleur de vie d’Osiris
Les Ailes d’Isis 

La médecine Vibratoire de l’Or



Mes intentions déposées pour cette initiation 
Initiée au triangle d’Or il y a plus de 5ans par une médium, j’ai laissée s’infuser cette pratique et cette fréquence
en moi, consciente qu’une profondeur supplémentaire me serai offerte par la Vie. 
riches de mes expériences de vie en tant que Prêtresse et Guérisseuse, j’ai également reçu par mon propre canal
des éléments supplémentaires à cette initiation, plus adaptée à ma fréquence et à celle de mon Temple.

Ainsi, alors que le triangle d’Or a été canalisé dans les années 80 par James Purner, la fleur de vie d’Osiris et les
Ailes d’Isis sont les fruits de ma propre fréquence. 
Sous la grâce de ma vie quotidienne la où je vie aujourd’hui, à Philae face au Temple d’Isis, sous la grâce de mes
enseignants physiques et spirituels ainsi que ma fréquence-conscience actuelle.

en transmettant aujourd’hui ces énergies, dans le cadre de ma médecine Queen Healing, je dépose l’intention
que la Magie de l’or vous réveille à davantage de souverainété énergétique, d’autonomie spirituelle, de
discernement et d’expansion solaire. 

Amîne Amen Amon 



Pilier de la Posture Royale
 

Bienvenue au seuil de la porte d’Isis



Le triangle d’Or

Favorise l’ouverture du Canal de Lumiere
Purifie l’Aura et les corps énergétiques

Augmente la capacité de clairvoyance et de discernement 
Amplifie la confiance en son intuition 

Relie les fréquences féminines Solaires en Soi
Amplifie le Rayonnement Personnel

Nettoie et purifie les Lieux, objets, aliments
incorporation du Féminin Sacrée 

 



La fleur de vie d’Osiris

Augmente le taux vibratoire
Ouvre l’accès à la Clair Connaissance

Maintient équilibre et harmonie interieure
Geometrie sacrée de la création 

Reliance au Divin
Amplification lumière Osiris Masculin sacré

Mystere intérieur  



Les Ailes d’Isis

Connexion Angélique Magdala - Isis
Protection Maternelle

Ouverture de cœur 
Resilience

Acceptation moment present
Canal de Lumière 
Danse de Lumière 



Le déroulé de
l’initiation 

Semaine 1 LIVE transmission Orale Triangle d’or théorie
et pratiques
Semaine 2 LIVE transmission Orale Fleur de vie Osiris
théorie er pratiques
Semaine 3 LIVE transmission Orale 

Semaine 4 LIVE ET SOIN DE CLÔTURE 

4 semaines d’accompagnements: 

les Ailes d’Isis théorie et pratiques

+ un PDF récapitulatif des frequences , accompagnements
continue, guidances et encadrements durant les  4 semaines  


