
Qu'est ce qu'un soin énergétique

Pratique de l'atelier

Points supplémentaires abordés

OBJECTIF : Premier pas avec l'aura : repérer sa nature, ses déséquilibres et ses anomalies.

ANNEXE

1.

2.

3.

1.Qu'est ce qu'un soin énergétique ?

À quoi sert un soin énergétique ?

Le soin énergétique est un soutien considérable sur le parcours spirituel de chacun. Il

consiste à rééquilibrer et réharmoniser la circulation de l’énergie dans tous les plans de

l’être : physique, émotionnel, mental, causal, spirituel,... Le soin énergétique permet la

réception de l’énergie universelle par l’apposition des mains. Le praticien devient canal pour

permettre à l’énergie universelle d’être transmise à travers ses mains vers la personne

recevant le soin. Le praticien agit comme transmetteur de l’information reçue par le corps,

et témoin de l’énergie adaptée envoyée par l’univers suite à cette transmission.

Le soin énergétique agit sur les pathologies physiques et psychiques, permettant un

apaisement et la bonne circulation des flux, ainsi que la diffusion d’une énergie adaptée

selon les déséquilibres repérés. Le soin apporte une clé de compréhension face aux

blocages, aux mémoires, aux émotions, aux avancées spirituelles. Il aide la personne

recevant le soin à ouvrir sa conscience et à écouter les messages de son corps et de son

Soi.
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placer une intention avant de se connecter à la personne

demander la permission et se connecter en respectant les limites et les réticence du

corps

l'entrée et la sortie du champ aurique

observer la nature de l'aura

observer l'ancrage, l'alignement et la protection de la personne

Un soin n’a rien de magique. L’énergétique nous connecte simplement à une autre forme de

conscience et de transmission. Tout le monde a la capacité d’agir sur le plan énergétique

car nous sommes tous des êtres énergétiques incarnés. L’énergétique est une méthode de

soin qui agit sur les plans subtils. En ce sens, le soin énergétique est compatible et plus que

conseillé en soutien d’autres méthodes de soin plus conventionnels rattachées au corps

physique.

2.Ce qu'on a vu en atelier :

3.Points supplémentaires abordés :

Lissage du corps éthérique : répartir la densité du corps éthérique pour permettre à la

personne de "prendre pleinement sa place" et d'éviter les zones de compression.

Flèche : pointe plantée dans le corps physique, au niveau d'un organe, d'un muscle, d'une

articulation, suite à un choc émotionnel souvent

Déportation : déviation courante du corps éthérique

Charge : condensation d’énergie non traitée et accumulée ou nourrie par la pensée. La

charge peut être émotionnelle, mentale, énergétique, causale, etc...
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Fissure : souvent dues à des attaques

Coupure dans le corps : chocs émotionnels, dissociations fortes ou difficulté à prendre

conscience de cette partie du corps, se trouve souvent au niveau des diaphragmes

Lien : attachement le plus souvent à une personne et la plupart du temps prenant source

dans la zone du coeur (mais pas systématiquement)


