
S'unir à cette Source, grâce à une médi-
tation, vous permettra de vous souvenir
de votre essence véritable et du pro-
cessus par lequel votre âme a vu le jour
avant de venir s'incarner sur terre. Par
ailleurs, chacun de vous expérimente Ie

concept de la Source Universelle d'une
manière distincte et unique. C'est à vous
de cultiver et de développer ce lien divin.
Plus vous vous libérez de vos blocages,
plus votre lien avec la Source se fortifre
et plus votre conscience s'agrandit. Ainsi,
votre concept de Ia nature de <Dieu>
changera à mesure que votre conscience
évoluera.

Vos pensées sont une forme d'énergie
avec laquelle vous créez votre vie. Comme
n'importe quelle énergie, les pensées,
une fois créées, peuvent être transmuées
mais elles ne peuvent jamais être dé-
truites. Ouoiqu'ilvous arrive, vous I'avez
créé. Vous connaissez seulement vos pen-
sées conscientes qui représentent envi-
ron to1/o de toutes les pensées que vous
émettez. Ainsi, vous avez l'impression
que les événements qui se produisent
dans votre vie vous <tombent> dessus
et finissez par croire que vous êtes nés
sous une mauvaise étoile... et sous cet
angle néfaste/ vous continuez à créer
votre vie I

Vos croyances créent votre quotidien.
Vous connaissez tous l'effet placebo: une
substance pharmacologiquement inac-
tive peut présenter un effet positif sur

)1:t::: :.44,-:a-;a::a: a '..,'.

: j -: :. i'i': :',':'. = :-a' a:.', :a :':. : :,

j

l' ,''t:i: ? 't;::1': lr :::.:

certaines affections, teile la douleur. La

communauté scientifr que reconnaît au-
jourd'hui que dans de nombreux cas, les
personnes convaincues d'avoir reçu un
antalgique, ne souffrent plus de leurs
douleurs. Cet example démontre que vos
croyances créent vos pensées et donc
votre realité I

La loi d'attraction est imperturbable; vous
attirez les situations et les opportunités
qui correspondent au taux vibratoire de
votre champ énergétique qui est com-
posé de toutes vos pensées, émotions
et systèmes de croyances. Discerner et
maîtriser le flux de vos pensées est donc
de la plus haute importance si vous vou-
lez prendre conscience de ce que vous
émettez dans le monde au niveau éner-
gétique et de ce que vous recevez.
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La maladie ou le déséquilibre physique
peut-être dû à un environnement toxique.
Mais le plus souvent c'est le résultat d,une
surcharge émotionnelle qui se manifeste
sous forme d'un déséquilibre physique.
Votre subconscient est la partie de votre
cerveau dont vous n'êtes pas conscient
durant vos heures éveillées. Et pourtant,
go0/o de vos pensées, paroles et actions
proviennent de votre subconscient. Alors
que vous expérimentez des émotions né-
gatives non-résolues, votre subconscient
crée un système de croyances qui va sou-
tenir les émotions ressenties et pensées
émises. Ce nouveau système de croyances
finira par se loger dans tel ou tel cellule
et organe.
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C'est ainsi que naissent vos blocages
physiques, mentaux, émotionnels ou
spirituels. Par exemple, étant enfant
vous étiez triste et en colère car votre
père n'était pas auprès de vous. Si vous
laissez vos émotions subsister, votre
subconscient va créer un système de
croyances qui dit: <je ne mérite pas I'at-
tention de mon pèreo ou encore <il m'a
quitté car je n'en vaux pas la peine> etc.
En grandissant/ vous continuerez d'at-
tirez des situations, des gens et des cir-
constances qui ne feront que renforcer
ce système de croyances. Vous compre-
nez maintenant l'importance de créer
des systèmes de croyances positifs basés
sur lAmour, la Beauté et la Bonté.

Ainsi, pour qu'une guérrson totale puisse
s'effectuer, l'origine ou la racine profonde
du blocage doit être localisée et trans-
mutée en une énergie positive ou en un
système de croyance qui cette fois sera
pour votre plus grand bien. Sinon, le dés-
équilibre deviendra chronique ou se trans-
férera à un autre organe. Une approche
puissante pour guérir un déséquilibre
physique repose sur le rééquilibrage des
points zéros et du taux vibratoire des
cellules, accompagné d'un traitement
médical approprié.

Dès maintenant/ vous pouvez cesser
d'ajouter d'autres systèmes de croyances
négatifs à ceux qui existent déjà dans
votre organisme en résolvant au fur et
à mesure vos émotions négatives. Vous
pouvez également vous libérer de tous
les blocages qui vous empêchent de
vivre pleinement en commençant par
rétablir votre lien avec votre Moi supé-
rieur et la Source Universelle.
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La séance débute tout d'abord par une
brève méditation appelée <Connexion à

la Source Divine> et elle se poursuit par
une profonde reprogrammation cellu-
laire. Le praticien vous aide à prendre
conscience de vos pensées négatives et
inconscientes. Elle ou il vous guide à

Ia racine profonde des systèmes de
croyances qui sont à l'origine de vos dés-
équilibres, pour ensuite les transmuter
en une énergie pure et positive. ll utilise
l'énergie de la Source Divine en combi-
nant entre autres/ transfert d'énergie, lu-
mière, son, calibration universelle, point
zéro et suspension temporelle. Lors de
la séance, vous êtes parallèlement le
maître et l'observateur de votre propre
guérison. Les résultats obtenus varient
et vont d'une profonde sensation de
paix, d'équilibre et de bien-être, à I'ex-
pansion béatifique totale, à l'élimination
permanente des traumas, phobies, ad-
dictions et autres déséquilibres.


