
MON ÉTAT DE SOIGNANT
ET DE PATIENT

Afin d'être en mesure de faire un soin quelle qu'il soit, je me dois d'être dans le meilleur état 
possible. Ce qui veut dire d'être dans un état d'quilibre le plus complet possible. D'être en 
harmonie avec moi-même, tant sur le plan physique, mental, émotionnel et sexuel.

Avant chaque soin, ça me demande de prendre le temps de créer cet harmonie en moi. Cette
harmonie me permet de m'élever. C'est-à-dire, d'être dans la capacité de m'élever de ce 
corps, de me placer dans un espace sprirituel et vibratoire à plus haute fréquence.

Afin d'atteindre ce niveau, j'ai une petit rituel qui me permet de me centrer, de faire le vide en 
moi et d'entrer en contact avec mon moi supérieur. 

Mon but, est d'atteindre la capacité d'être à la fois dans mon corps et dans un niveau de 
conscience supérieur . Être à la fois dans le 3e et dans le 5e niveau vibratoire et plus. Cet 
état me permet d'être présent autant dans la dimension physique pour faire le travail de la 
matière et dans la dimension énegétique où je suis en contact avec un niveau d'amour 
supérieur.

Je suis tout à la fois avec vous dans la matière et dans les énergies de nos deux 
personnalités. Après quelques minutes nos deux énergies deviennet un tout, une grosse bulle
et c'est là que le soin débute véritablement.

Lors de ce soin avec vous, je vous demande :

1. D'inspirer (5 fois), le bonheur, la joie et l'amour et d'y appliquer un sourire;

2. D'expirer toutes les énergies négatives qui vous nuisent à l'extérieur de votre corps;

3. Tout en inspirant par le nez, contractez votre périnée;

4. Tout en expirant par la bouche, relâchez le prérinée et abandonnez votre corps comme
s'il tombait dans un profond sommeil;

5. Plus vous vous abandonnez, plus il sera facile d'aller au bout du processus.

Ce processus vous mènera vers la condition d'abandon nécessaire au soin et à la libération 
de vos énergies vibrtoires. C'est ainsi que le soin atteint son plein potentiel.

Ce soin fait parti d'un processus qui vise à guérir. Ce soin peut donc comporter plusieurs 
étapes avant d'atteindre le but que vous vous êtes fixé.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi.


