Descriptifs des fichiers « l’Esprit de … »
L’esprit du samouraï :
Cette captation a été réalisée, sur une armure ancienne de samouraï, en posant,
l’intention de ne prendre que l’esprit (sans les mémoires).

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.
Energie 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).
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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.
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 introvert.
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.
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