Descriptifs des fichiers « Expérience de … »
Vol chamanique :
Ce fichier a été réalisé par captation, avec le Life Vibration Analyser®, sur un
lieu dans les Pyrénées.
Il donne la potentialité de vivre une expérience de vol chamanique.
Utilisation du fichier :
S’allonger sur le sol dans un lieu où vous vous sentez en sécurité et où vous ne
serez pas dérangé.
Les étapes :
1e étape : corporelle du noir au bleu.
Sensation de mise à la terre.
Le corps gagne en stabilité et en sécurité.
2e étape : corporelle de l’indigo au magenta.
On finit par ne plus pensée.
Le mental lâche prise et on s’ouvre petit à petit à d’autres réalité.
3e étape : extracorporelle – potentialités du rose au bronze.
L’esprit quitte le corps.
Sensation de passé dans un tunnel puis on se sent flotter.
4e étape : extracorporelle – potentialités du cristal au blanc irisé.
Perte de la notion du temps.
La vision s’ouvre.
On est en hauteur.
On peut se voir coucher par terre.
On peut observer de haut le paysage autour de soi ou un paysage de montagne.

Voyage hors du corps dans un tube blanc scintillant :
Ce fichier a été réalisé par captation, avec le Life Vibration Analyser®, sur une
table mégalithique dans les monts d’Aubrac.
Il donne la potentialité de vivre un voyage hors du corps pour rencontrer l’esprit
féminin du lieu.
Utilisation du fichier :
S’allonger sur le sol dans un lieu où vous vous sentez en sécurité et où vous ne
serez pas dérangé.
Les étapes :
1.
2.
3.
4.

Monter en stabilité du bas du corps jusqu’au sommet de la tête.
Le corps stable, le mental doit finir par s’abandonner à l’expérience.
Voyage à l’intérieur du tube sombre.
A la sortie du tube, la lumière puis rencontre avec l’esprit féminin du lieu.
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