
Comment
recevoir un soin
avec les outils
énergétiques
pour manifester
le changement
dans sa vie ?

Outils
énergétiques.
Outils connectés, énergétisés,
programmés pour recevoir un
soin énergétique, en toute
autonomie et en illimité.
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Je suis ...(votre prénom), ici et maintenant.
Je m'ancre et je me connecte à mon âme

maintenant.
J'active l'outil ....(nom de l'outil que vous

avez choisi) maintenant, et je demande de
recevoir le soin. Merci

La préparation.
Baissez les lumières, organisez-vous un
endroit serein, propice à recevoir un soin.
Vous pouvez allumer une bougie, de
l'encens, avoir des pierres près de
vous...Tout ce que vous aimez. Le simple
fait de préparez votre endroit, vous met en
condition de réception du soin, car vous
centrez toute votre attention dessus.
Installez-vous confortablement pour
recevoir le soin, asseyez-vous ou allongez-
vous  avec l'outil dans vos main et
observez-le.

La réception.
 Dîtes à voix haute ou intérieurement :

L'intention.
Votre intention est au centre de tout. Même
si vous avez des inquiétudes sur la manière
de procéder, le plus important reste votre
volonté et que vous mettiez tout votre
cœur dans le processus de recevoir
l'énergie du soin

La condition.
Pendant 1 heure environ, prévoyez de
rester au calme , seul dans une pièce, sans
être interrompu par le téléphone ou les
personnes de votre entourage.

Le soin.
Laissez faire l'énergie sans attente. Vous
n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le
soin. Chacun aura des ressentis différents,
tandis que certains ne ressentiront rien,
d'autres auront beaucoup de sensations,
des vibrations, de la chaleur ou des images.
Vous recevrez l'énergie qui est juste et
bonne pour vous. Si vous ne ressentez rien,
ne vous inquiétez pas et soyez assuré que
vous avez bien reçu l'énergie.

Gardez l'outil dans vos mains et posez-le
au centre de votre poitrine ou sur le plexus
solaire tout au long du soin.


