Détails des Fichiers « Lieux et esprits de la nature »
Fichier Feeling Box

Elémental de la source de la Drêche :

Génère les qualités suivantes :
• Équilibre dans les relations familiales, adaptabilité,
aimer son corps, et devenir en paix avec son
Le site de la Drêche est situé sur les hauteurs d’Albi.
incarnation (Brun, Bordeaux et Écarlate – Rose).
La source de la Drêche est connue depuis l’Antiquité.
• Équilibre entre donner et recevoir et gagner la paix
C’est un lieu de pénitence.
intérieure (Rouge – Cuivre).
L’entité reflète le travail que la source peut réaliser sur vous,
• Capacité à faire face à la réalité pour devenir
c’est-à-dire une grande mise à la terre de signaux
bienveillant et réconfortant (Jaune – Argent ).
augmentés et excités.
De l’entité émane les fréquences du féminin sacré et de la
douceur maternante. Ceux qui se retrouvent un peu dans Génère les potentialités d’avenir suivantes :
son histoire, ont l’émotionnel qui lâche et ils se mettent très
souvent à pleurer.
• Libération profonde.
• Capacité à intégrer durablement dans son ADN les
bonus d’une expérience.
L’entité se trouve dans l’angle droit de la source sur la
• Partager son expérience de vie.
grande dalle. Elle est à genoux et regarde la sortie de la
• Capacité à être soutenu par le collectif.
source.
Mémoires :
Mémoires d’une femme très spirituelle, issue d’une famille
nombreuse, qui a souffert par sa mère envahissante,
castratrice et s’est sacrifiée pour ses parents avant d’être
abandonnée et morte en pénitence.

Signaux lissés les plus importants

Effets corporels :
Lisse fortement le sacrum, les ligaments croisés et les
mollets.
Diminue (vide) fortement le colon descendant, la vessie, les
rotules et les ligaments croisés.
Psychologie :
Apprécié par ceux qui ont :
• Besoin de trouver l’âme sœur.
• Besoin de se sentir en sécurité.
• Besoin d’être à sa place sur Terre.
• Besoin d’être dans son corps.
Favorable à ceux qui :
• N’ont pas de liens familiaux, qui refusent l’autorité
parentale et donc qui n’ont pas leur place dans la
famille (Brun et Bordeaux – Rose).
Travaille sur ceux qui :
• Se confrontent aux mémoires de la mère.
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Sainte Sigolène à Lagrave :
Sainte Sigolène est une sainte locale qui créa le
premier couvent de la région, au VIIIe siècle, sur la
commune de Lagrave, au lieu-dit Troclar en bordure
du Tarn.
Si vous êtes clair-voyant, vous pouvez voir des
charges mentales en haut à droite. La mesure a été
effectué en bas à droite ce qui correspond à
l’emplacement de la tête de la dépouille de Sainte
Sigolène.
La dépouille de la sainte est restée 3 siècles dans ce
lieu. Elle était connue et vénérée pour ses miracles.

Les qualités :
• Être calme, soi-même.
• Bonne gestion du stress.
Potentialités à long terme :
Travaille en priorité sur ceux qui aiment l’énergie
mariale.
Travaille sur ceux qui se sentent agressés et
répondent par de l’agressivité.
Apprécié par ceux qui manquent de discernement ou
ne voient que le bon côté des choses.
Qualités potentielles :
• En paix avec l’autorité.
• Avoir sa place sur le plan collectif.
• Être attentionné et compatissant.
• Être un leader charismatique.

Mémoires :
D’une personne ayant eu des problèmes de famille et
ayant choisi la vocation religieuse très jeune.
Elle dirigeait sa communauté avec bienveillance.
Elle possédait des dons de guérisseuse.
Elle est morte d’une maladie dégénérative.
Effets corporels :
Excite la bouche.
Diminue le ventre, le bas ventre, le torse et le cou.
Augmente un peu dans la tête.
Lisse tout le reste.
Effets extracorporels :
Excite et augmente du rose au blanc.
Psychologie :
Favorable :
• Aux introvertis.
• A ceux qui ont peur de ne pas y arriver et qui
en font toujours trop.
• A ceux qui sont trop dans l’empathie et qui
répriment leurs émotions.
Travaille sur ceux qui se serrent les dents.
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Grande fée de la source Fatima à Dourgne :
La source est connue depuis l’antiquité pour ses
valeurs thérapeutiques pour les problèmes liés à la
peau.

Génère les potentialités d’avenir suivantes :
•
•
•

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.

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.

Visualisation de l’effet de mise à la terre

Effets corporels :
Grande mise à la terre par un effet lisant et vidant sur
presque tout le corps.
Psychologie :
Favorable à ceux qui :
• sont sensibles ou hypersensibles qui ont du mal à
fixer des limites dans leurs ressentis.
• Ne voient pas leurs priorités.
Génère les qualités suivantes :
• stabilité et la sécurité.
• Calme l’émotionnel.
• Prendre du temps pour soi.
• Confiance dans la vie.
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