Album « l’Esprit de … »
Grande fée de la source Fatima :
Cette source se situe à Dourgne (81). Elle est connue depuis l’antiquité pour ses valeurs thérapeutiques pour
les problèmes liés à la peau.
La couleur vibratoire dominante est le turquoise.
C’est une cheminée géante qui colore vibratoirement le lieu. A coté de cette cheminée, on trouve une fée
géante qui est l’entité titulaire de la source.
Ressenti :
Grande mise à la terre par un effet lisant et vidant sur presque tout le corps.
Psychologie induite dans le présent :
•
•
•
•

stabilité et la sécurité.
Calme l’émotionnel.
Prendre du temps pour soi.
Confiance dans la vie.

Potentialités :
•
•
•

Rayonner une autorité naturelle.
Sortir des jeux de pouvoir.
Être attentif et percevoir la direction adéquate pour aller de l’avant et gagner la stabilité intérieure.

L’esprit de sainte Sigolène :
Sainte Sigolène est une sainte de Lagrave(81) qui créa le premier couvent de la région, au VIIIe siècle.
Ressenti :
Excite la bouche.
Diminue le ventre, le bas ventre, le torse et le cou.
Augmente un peu dans la tête.
Lisse tout le reste.
Psychologie induit dans le présent :



Être calme, soi-même.
Bonne gestion du stress.

Potentialités :





En paix avec l’autorité.
Avoir sa place sur le plan collectif.
Être attentionné et compatissant.
Être un leader charismatique.

L’esprit de la source de la Drêche :
Le site de la Drêche est situé sur les hauteurs d’Albi.
La source de la Drêche est connue depuis l’Antiquité.
L’esprit de la source émane les fréquences du féminin sacré et de la douceur maternante.
Ressenti :
• Lisse fortement le sacrum, les ligaments croisés et les mollets.
• Diminue (vide) fortement le colon descendant, la vessie, les rotules et les ligaments croisés.
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Psychologie induite dans le présent :
•
•
•

Équilibre dans les relations familiales, adaptabilité, aimer son corps, et devenir en paix avec son
incarnation.
Équilibre entre donner et recevoir et gagner la paix intérieure.
Capacité à faire face à la réalité pour devenir bienveillant et réconfortant.

Potentialités :
•
•
•
•

Libération profonde.
Capacité à intégrer durablement dans son ADN les bonus d’une expérience.
Partager son expérience de vie.
Capacité à être soutenu par le collectif.

L’esprit du samouraï :
Cette captation a été réalisée d’une armure ancienne de samouraï.
Ressenti :
•
•

Sentiment d’avoir un casque posé sur la tête et les épaules.
Sentiment d’être droit (redresse la colonne vertébrale).

Psychologie induite dans le présent :










Amène de la stabilité.
Une bonne gestion du stress et des peurs.
Un sentiment de protection et sécurité.
Énergie prête et disponible.
Avoir une intention donnée par le cœur et le corps.
Anticipation de l’avenir.
Rester vigilant.
Ne pas laisser sa place ou tenir sa position.
Être soi-même.

Potentialités :







Être dans le concret, présent dans son corps et rester soi-même en toute circonstance (rose-bronze)
Pas besoin de parler pour s’exprimer (or)
Anticiper les évènement avenir (diamant)
Rester centré et bien enraciné (opalescent)
Retenir son énergie afin de donner sa pleine puissance au moment adéquate (bronze – irisé).
Garder le sens de l’humour (irisé).

L’esprit de la Rose :
Le fichier a été réalisé par le ressenti de la présence féminine associée à une rose.
Psychologie induite :
• Stabilité et force.
• Calme et bonne gestion émotionnelle.
• Bonne gestion du stress et de la pression.
• Ouverture d’esprit et optimisme.
Potentialités (ce que l’on peut atteindre) :
• Présence à soi et lucidité.
• Paix intérieure.
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Gain d’un point de vue énergétique :
• Bon enracinement
• Renforce le système immunitaire.
• Fluidité énergétique et excellent centrage.
• Bonne gestion vibratoire.
Extrasensorialité travaillé :
• Etat d’hyperconscience.
L’esprit du Laurier rose :
Pour ceux qui ont du mal avec les relations avec les autres, qui sont introverti.
Psychologie induite :
Laisser passer les émotions.
Prendre confiance.
Lâcher les peurs.
Potentialités :
• Peut donner le potentiel d’avoir une relation équilibrée avec les autres, libéré des peurs, où on trouve
naturellement sa place et où on peut exprimer pleinement ses idées.
•

Libère le charisme et l’humour.

L’esprit du pissenlit :
Effets psychologiques :
• Libère les émotions et le stress.
•
Effet calmant.
Effets énergétiques :
• Mise à la terre et enracinement.
Effets physiologiques :
• Agit sur le système digestif, effet drainant.
Potentialités :
• Permet de se recentrer et de générer de l’ordre dans sa vie.
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