Énergie es-tu là ?

Qu'est-ce-que L'énergie ?

L'énergie suivant le dictionnaire et la signification que nous pouvons trouver sur un site
internet est le moteur du monde dit-on.
S'il n'est pas possible de la voir, ses effets sont là, autour de nous et en nous.
Le soleil par exemple est source d'énergie ce qui fait pousser les plantes, les fleurs et voir ainsi la
nature environnantes les couleurs, les odeurs, les sensations de celle-ci.
Nous avons tous besoin d'énergies pour avancer et mettre en action, en mouvements et en rotation.

Sans elle, nous serions inexistants comme si la terre était froide et sombre et sans vie.
Le mot énergie vient du mot Grec : energia qui signifie : force en action .
Elle est indispensable à toute activité humaine.
On trouve neuf sources d'énergie : l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, géothermique,
marine, musculaire,fossiles et nucléaire.
La compréhension de l'énergie va au-delà de sa signification , ne dit-on pas d'après quelques
citations : la vie engendre la vie. L'énergie produit l'énergie. C'est en se dépensant soi-même que
l'on devient riche ,le désir c'est une énergie, et l'énergie c'est du désir ou encore la prière est la forme
d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter.
D'un point de vue scientifique, l'énergie est étudiée par les physiciens depuis plusieurs décennies.
Elle parle d'onde qui est représentée par des graphiques en forme de courbes semblables aux petites
vagues successives produites à la surface de l'eau lorsqu'une pierre est lancée.
Nous vibrons en tant qu'être humain, nous sommes empreintes et imprégnées d'énergie tout au long
de notre vie sur terre.
L'énergie varie à des fréquences différentes lorsque l'on passe du corps physique pour aller vers le
corps spirituel.
La matière, nos pensées nous soufflent et nous disent que nous n'avons aucune limite pour nous
réaliser dans notre être.
Nous sommes énergétiques et avons besoin de lier celle-ci à l'ancestrale, l'air que nous respirons,
l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons, cosmique de par la réception de l'univers et
tellurique de ce que nous recevons de la mère terre.
Parfois notre énergie est très basse par de raisons multiples :
Une vie trop dense et mouvementée lorsque nous partons dans les sens, de tous les côtés, l'ancrage
et le positionnement manque , nous sommes fatigués de courir partout et de croire que nous devons
absolument nous éparpiller.
L'eau et les aliments sont dénaturés, l'air est parfois pollué.
Les relations toxiques peuvent nuire à notre bien-être.

Comment je travaille

Depuis l'âge de 10 ans, je ressens, je vois , je scanne , j'entends les choses et les êtres, je sais au
fond de moi ce qui est bon et ce qui peut nuire, j'applique avec compassion et intention mes
séances pour nous les hommes, les femmes, les enfants et/ou les bébés et mets en mouvement
ce qui est bon pour nous.
Je suis une thérapeute qui a intégré la confiance et le désir, l'intention de soulager, de donner un soin
en invitant mon propre cœur et le ciel à émettre une belle énergie avec intelligence et le don de soi
dans le respect de chacun.
Plusieurs protocoles peuvent être mis en place , on l'appelle le PPS ( Protocole de préparation de
Soins) :
• Demander un nettoyage énergétique
• Demander de l'énergie
• Demander protection
• Demander à recevoir de l'aide, d'être accompagner et aider pour son prochain
Nos pensées alors font résonance et le résultat est immédiat.
J'impose mes mains sur les yeux de la personne , je me concentre pour émettre une énergie de paix
et de sérénité.
Tous les maux que nous avons en nous proviennent de croyances anciennes et/ou de blessures
émotionnelles, physique ou autres .
Il suffit de déprogrammer comme un disque dur les éléments néfastes à votre insu et les nettoyer
puis les transformer en des idées neuves, nouvelles pour un nouveau départ pour vous.
Je me concentre, je capte , je laisse aller ensuite les énergies dans toutes les parties de votre corps et
diffuse largement tout ce qui est bon pour vous.
Je ne crois pas au mal du tout et je peux utiliser le gros sel, l'encens comme le camphre, le benjoin,
la rose et certaines de mes pierres semi-précieuses.
Ce don me vient de mon oncle décédé à ce jour qui avec beaucoup d'humilité soulageait au
quotidien son entourage et faisait des merveilles.

Je soigne toutes douleurs et mal à dit ( Maladies) , je viens en complément de la médecine et je
crois que le Reiki, le magnétisme et le guérisseur font le même travail avec des protocoles et des
moyens différents, et surtout avec le même appareil appelé "énergie"

J'ai fais un test sur une mandarine très impressionnant , on peut tester en effet avec des éléments
solides et liquides même avec les plantes le résultat est là ; réel et étonnant et j'y crois.

Comment je procède dans une séance

Je reçois et je me déplace .Je nettoie avant et après la pièce dans laquelle je vais apporter le
soin avec de l'encens .
Les éléments de base sont : la salubrité de la pièce, l'hygiène parfaite qui permet de travailler dans
et pour le respect d'autrui, les champs magnétiques sont à limiter et peuvent perturber le thérapeute
et vous-même.
L'ambiance est de type cosy avec une ou deux bougies blanches, des lampes de sel, des pierres qui
soulagent, une musique zen et douce.
Je suis à l'écoute dans un premier temps de la personne qui a des besoins et pour se faire, il n'y a
aucune obligation de ces objets si la personne ne le souhaite pas, je travaille alors avec ses attentes
et ses souhaits.

Je commence toujours par les yeux et visualise l'énergie positive pour imprégner tout le corps et
l'esprit de la personne de celle-ci toujours dans l'amour et la bienveillance
Je mets en mouvements des pensées positives qui viennent du cœur.
Je ressens avec la logique et le physique de la personne ses divers maux et ainsi après un scanne de
tout cela , je soulage et délivre des messages au fur-et-à-mesure de la séance.
Mon travail est sérieux et profonds ; plusieurs résultats sont déjà actés et confirmés par divers
commentaires des personnes rencontrées depuis plusieurs années.
Je ne suis pas médecin non , je reste humble et peut venir en complément de la médecine
traditionnelle sachant que chacun à son libre arbitre et maître de ses choix.
Une séance n'est jamais la même car nous sommes déjà tous différents et tous les jours ne se
ressemblent pas.
L'essentiel à mes yeux c'est de pouvoir par mes techniques utilisées créer une lumière en vous ,
jetez ce qui est mauvais pour vous apporter une énergie nouvelle , claire et limpide.
C'est tout simplement une technique de nettoyage comme une remise à niveau , une réinitialisation
de votre être ( un reset )
Vous repartez de bon pied , positifs, frais, pleins de bonnes intentions dans l'estime de vous-même
et des autres , on peut s'exprimer par "Frais comme un gardon"

