


concret, l'intention.
Quand on émet une intention, on émet une vibration, et il ne manque pas grand chose pour passer à la phase 
matérialisation.

L'imagination  est  toute  aussi  magique et  importante  à  comprendre.  Certains  auront  plus  de  facilité  que 
d'autres à imaginer/visualiser, tout simplement car c'est plus naturel pour eux. Mais ça ne fait rien si tu n'es 
pas de ceux là, avec un peu d'entraînement et une bonne confiance en toi tu y arriveras aussi. 

Ne doute jamais de ce que tu fais, laisse faire, lâche prise et observe.
Imaginer c'est créer.

L'imaginaire n'est pas une fable ou un monde onirique mais une matérialisation concrète et un outil plus que 
précieux ! Enfant nous imaginions beaucoup, tu souviens-tu du moment où tu as cessé de penser que ta 
poupée ou tes Playmobils étaient vivants ? Ton imagination à l'époque leur donnait vie, c'est cela que tu dois 
retrouver : ton âme d'enfant.
On peut imaginer les yeux fermés ou ouverts peu importe, le but est juste d'imaginer = de faire fonctionner  
notre 3ème œil.

Méthodes de soin
je  vais  t'expliquer ici  une méthode toute simple,  et  je  te conseille  de l'agrémenter  par  la suite avec ton 
expérience et ta personnalité. Laisse toi guider, lors du soin laisse ton mental de côté et lâche toi la grappe 
pour être dans le moment présent, et uniquement dans celui-ci !

Ne te demande pas si ça va marcher  crainte du futur, présence du mental→
Ne te demande pas si tu fais comme il faut  crainte de l'échec, notion du mental→

Le soin physique 

On va commencer par un soin où tu vas agir physiquement sur l'animal. N'hésite pas à te renseigner de ton 
côté sur le magnétisme, car tu vas l'utiliser. Sache que tout le monde peut magnétiser, comme tout le monde 
peut faire une communication animale, n'ai pas de doute sur tes capacités, ce n'est PAS un don!!!

 Frotte quelques instants tes mains les unes contre les autres, amuse toi à ressentir le magnétisme/l'Energie→  
qui circule entre elles.
Pendant  ce  temps,  émet  ton  intention  oralement  ou  mentalement comme  par  exemple :  « je  souhaite 
soulager les tendons de PetitNuage »

 Approche tes mains de la zone de l'animal sur laquelle tu veux agir et place les a quelques centimètres de→  
son corps.  Laisse toi aller à l'observation, ressens ce qu'il se passe de manière physique, entre et dans tes 
mains.

N'oublie pas que tu es un canal ! Tu n'agis pas directement ! C'est simplement que via tes mains, l'Energie va circuler, 
sens là faire son travail.

Si tu fermes les yeux, visualise la circulation de l'énergie : de quelle couleur est-elle ? À quelle vitesse circule t-
elle ? Est-ce partout pareil ? Comment vois-tu les blocages ?...



 → La suite dépend de tes ressentis et de ce que te dis ton intuition. Tu vas peut-être ressenti le besoin de 
toucher l'animal de telle ou telle façon, ou au contraire d'écarter tes mains, de glisser le long du membre puis 
de les secouer pour évacuer les tensions ressenties. Laisse toi aller, fais ce « qu'on » te suggère de faire !

Reste à l'écoute de ton Moi.

Si tu te dis « je ne sais pas comment je le sais, mais je sais qu'il faut faire ça »  fais le→  !

Ne te juge pas.

Sois pleine de gratitude pour ce qui t'es donné de vivre.

N'attends pas de résultats, les résultats c'est penser au futur, reste bien dans le présent.

En fermant les yeux tu pourrais voir des animaux (totem éventuellement), des guides, ou d'autres choses. Accueille les et 
laisse toi guider.

Si tu es de ceux ou celles qui craignent les entités, dis toi qu'elles ne peuvent RIEN te faire, évite les simplement et ne traite 
qu'avec la Lumière en général.

Le soin à distance

Là où ce genre de soin peut te paraître plus compliqué c'est que tu n'as pas l'animal avec toi. Il va donc te  
falloir faire une représentation de lui. Grâce à une photo et un nom (comme en communication animale) tu 
vas te relié à lui.
Si tu fais déjà de la communication, tu sais aller à la rencontre de l'animal. Je commence d'ailleurs chaque soin 
par une CA ne serai-ce que pour demander l'autorisation à l'animal de faire le soin.

Demander l'autorisation à l'animal : comment faire ?
Demander l'autorisation à l'animal peut ne pas passer par une CA de la manière dont on l'entend. Tu vas 
penser à l'animal qu'il soit avec toi ou pas, et poser la question dans ta tête. La première réponse/sensation 
qui te vient est la réponse. La seconde et les autres ne sont que des manifestations de ton mental.

Tu peux aussi devenir une sorte de pendule géant : pose des questions dont tu connais la réponse et en te 
tenant bien droit(e) laisse ton corps partir dans un sens ou dans l'autre des aiguilles d'une montre. C'est très 
subtil au début. Quand une fois cela fait tu connais ton côté « oui » et ton côté « non » pose la question de 
savoir si l'animal est d'accord pour en savoir plus ou te conforter dans ce que tu ressens. Cette technique ne 
sert que de validation à ceux d'entre vous qui ont le plus de mal à s'écouter.

Revenons au soin à distance.
Tu fermes donc les yeux et te représente,  imagine, l'animal.  Personnellement s'il  est de petite taille je le 
« laisse » comme ça, si par exemple c'est un cheval et que je souhaite faire un soin global, je vais me le  
représenter plus petit de manière à ce que mes mains imaginaires puissent l'envelopper en entier.
Il s'agit ensuite de faire la même chose qu'en contact physique sauf que ici tu imagines tes mains.
Malgré tout tu peux ressentir les sensations dans tes mains physiques, amuse toi au début à observer cela.



Exemple de présences d'aides.
Cela fait plusieurs fois que lors de mes soins deux grandes mains apparaissent et se posent sur les miennes. Je  
ne pourrai dire à qui elles appartiennent ni qui elles sont. Mais j'accepte leur aide avec gratitude et me laisse 
guider par elles et mon Moi.
Cela m'arrive aussi de demander avant le soin si quelqu'un pourrait m'aider, j’attends alors voir si quelqu'un 
vient à moi. Mon animal totem est intervenu quelque fois mais en général, si je ressens une présence, je ne la 
vois pas forcément. Il ne faut pas avoir peur d'elles.

Je considère que les entités « non lumineuses » que l'on peut rencontrer ne sont jamais là pour faire du mal. 
Ce genre d'entités a juste besoin de demander de l'aide pour monter en général. Je leur explique simplement 
que je reviendrais plus tard mais qu'actuellement je fais un soin et qu'elles me dérangent.
(je ne traite jamais en direct avec ces entités, je m'adresse toujours à leur guide lumineux!)

Combien de temps et combien de fois faire un soin ?
Tout dépend !
Quand je commence une série de soin, je demande à la fin du premier : combien de temps il va agir ? Dans 
combien  de  temps  je  dois  le  refaire ?  Des  fois  je  sais  de  suite  qu'il  faudra  intervenir  tel  nombre  de 
jour/semaines, des fois c'est au compte gouttes, ça dépend de l'évolution de la pathologie.
De même au début du soin, je ressens des fois le besoin de demander des précisions : combien de temps je 
dois agir ? Y a t-il un autre endroit qui ne semble pas lésé mais qui aurai besoin d'énergie ?
Tout au long du soin, rester ouvert et connecté pour recevoir ce genre de précision : « encore un peu », « tu 
peux arrêter », « ça ne suffira pas tu devras revenir » etc...

Par exemple ma chienne a sortie une grosseur sur le flanc. Le vétérinaire m'a indiqué que ce n'était rien, une 
boule de graisse anodine mais bon moi je l'aimais pas trop alors je voulais la faire partir. Ça m'a prit 10 jours à  
hauteur de 1 soin par jour pendant 5 jours, puis un tous les deux jours. J'apposais mes mains simplement 
autour de la boule, en demandant à ce qu'elle parte. Les premiers jours mes mains n'arrivaient pas à se  
rapprocher de la boule, j'étais bloquée comme si un corps énergétique très dur entourait la boule. Puis petit à  
petit j'ai pu rapprocher mes mains jusqu'à la toucher et quelques temps après elle a disparue et n'est pas  
revenue depuis.

Faire un soin est quelque chose de très personnel et chacun aura une manière différente de le vivre, de le 
faire.Prend plaisir à faire un soin, ça doit etre un moment de douceur pas de tension.

Si tu es en présence de l'animal observe-le : s'il part, ou s'il revient, s'il se tourne, écoute ce qu'il te suggère 
par son attitude.

Met tout l'Amour possible dans ton soin, tu ES l'Amour.

Je vous souhaite à tous de merveilleux soins et de magnifiques expériences !
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