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Bien être :

Être dans son corps centré et aligné :
Il permet d’être dans son corps, bien enraciné, stable, fluide, centré et aligné sur tous les 
plans.

Charme, séduction et créativité équilibré :
Apporte du charme, un équilibre dans sa sexualité mais aussi dans sa créativité.

Écoute du corps :
Connecte le mental au corps. Permet d’écouter son corps : ses besoins, ces maux...

Lâcher prise :
Apaise le mental. Aide à stopper les cogitations. 

Les corps énergétiques :

Corps physique :
Agit sur les très basses fréquences, le système immunitaire, le système nerveux.
Procure le sentiment d’être dans son corps, en contact avec le sol et  dans le concret.

Corps éthérique :
Libère les charges accrochées sur le corps éthérique.
Agit sur les basses fréquences, le système cardiovasculaire, le système génital.
Amène de la stabilité, de la puissance et de l’enracinement.

Corps astral :
Libère les charges accrochées sur le corps astral.
Agit sur le système digestif, la gestion des émotions et la sensibilité.
Libère les émotions. Amène de la stabilité émotionnelle et une meilleure gestion de sa 
sensibilité.

Corps mental :
Libère les charges accrochées sur le corps mental.
Agit sur le système cérébral.
Amène une clarté mentale et un mental au service du corps.

Corps causal :
Libère les charges accrochées sur le corps causal.
Agit sur les premières fréquences extracorporelles.
Ouvre les potentialités avenirs. Libère les blocages qui se situent dans un futur proche.
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Bas astral :
Travaille sur vos « entités du bas astral ».

Mémoires :

Mémoires ancestrales :
Travaille sur vos mémoires cellulaires ancestrales, c’est à dire celle liées aux grands 
parents et au delà.

Mémoires parents :
Travaille sur vos mémoires cellulaires liées à vos parents

Problématiques :

Addictions et liens toxiques :
Ce fichier travaille sur les addictions (réseaux sociaux, cigarettes, …) et sur les liens 
toxiques en tout genre (ancêtres, famille, entité, …).
Son utilisation peut déclencher des douleurs, c’est le travail nécessaire. La clef est dans le
lâcher prise.

Désenfantement et abus :
Ce fichier travaille sur les effets de la perte d’un fœtus,  d’un enfant, d’un avortement,
d’abus ou de viol. Les femmes mais aussi les hommes peuvent être concerné.

Peur de manquer et peur de mourir :
Comme tout fichier qui travaille sur des peurs ou des manques, il est possible que dans
un premier le travail réveille des douleurs ou des émotions. Il n’y a rien de négatif à cela,
c’est le travail qui se fait. Libre à vous d’affronter ou de stopper. La clé de réussite est
dans le lâcher prise.

Problème avec le collectif :
Face à un collectif enflammé, il est important de ne pas le nourrir. Ne pas le nourrir ne
veut pas dire rien faire mais au contraire être capable de faire « sa part du colibri » en
étant en accord avec soi-même et non influencé par le collectif.

Œdipe :
Coupe les liens affectifs avec ces parents pour reprendre le contrôle de sa vie.

Manque de désir sexuel :
Travaille sur le manque de désir, voir l’impuissance.
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Soins énergétiques :

Chocs, chocs psychologiques, chocs émotionnels et prise de tête :
Permet de libérer les émotions et les pensées inutiles pour retrouver la paix intérieure et
relancer notre système énergétique.

Libération d’événements dans le futur proche :
A utiliser si vous sentez un poids au dessus de la tête ou l’arrivée d’un événement dans
un futur proche.

Substances :

Armoise annuelle :
Stimule le système immunitaire. Agit sur le système digestif, le système respiratoire et le
système cérébral.

Ortie :
Amène de l’énergie. Stimule la peau, les poumons et le système nerveux.

Sel de Salie de Béarn :
Travaille  sur  le  système immunitaire,  le  système nerveux,  le  système osseux  (bas  du
corps), le système génital féminin et le système respiratoire (partie haute) .

Verveine :
Amène de la détente corporelle et pose le mental. Effet relaxant.
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