L’ALIGNEMENT ENERGETIQUE
OURO VERDE

LES SOINS ARCTURIENS

Cette technique a été développée à partir de
recherches effectuées au milieu de chamanes
brésiliens, d’études de phénomènes extra
physiques et de concepts alchimiques. Elle
rassemble les connaissances chamaniques et
orientales, les concepts de la psychologie et les
éléments de la physique quantique.

Les corps sont composés de lumière densifiée.
La lumière est composée de formes
géométriques.
Le corps est donc une structure, une
architecture, géométrique répondant à
certaines normes «géométriques». Lorsqu’il y
a dans la structure une anomalie, cela devient
dans la lumière ou le corps une maladie, un
malaise ou autre.

Il s’agit d’une thérapie (mental, émotion,
corps, esprit) et qui détecte au niveau
énergétique des « formes pensées », des
croyances inadéquates et des comportements
qui interférent dans le processus évolutif
individuel ou collectif.

Un autre outil très intéressant : les
«harmoniques». Il s’agit de travailler les
grilles magnétiques ou électromagnétiques qui
entourent chaque individu, les «rebrancher» ou
encore les «ajuster» afin que l’harmonie ou
l’harmonique retrouve sa «justesse».

Transmutation Des Energies
LA LECTURE D’AURA
Nous sommes entourés d’un champ d’énergie
magnétique (l’aura), telle une empreinte
énergétique.
La Lecture de l’Aura est un complément à tout
travail énergétique ou thérapeutique pour une
meilleure connaissance de soi, pour
l’harmonisation et l’unification de mon être de
même que la guérison énergétique de mon
corps physique et de mes corps subtils.
Guérison Energétique Des Corps Subtils
APPROCHE DE L’ALIGNEMENT
Pour changer sa vie, changer ses croyances
Décodage Biologique Des
Symptômes Du Corps

Equilibrer Les Energies et
Harmoniser Les Chakras
UN SEUL ËTRE VOUS MANQUE 
Auriez-vous eu un jumeau ?
Docteur Claude IMBERT
De très nombreuses grossesses physiologiques (12
à 15% minimum prouvées scientifiquement) sont
initialement gémellaires puis spontanément
interrompues précocement dans les premiers jours
ou premières semaines, sans être diagnostiquées.
Un embryon continue à se développer seul, avec
toutes les conséquences psycho-émotionnelles qui
découlent pour le survivant de ce deuil non fait, car
non reconnu…
Et s’il s’agissait de vous…de l’un de vos enfants
ou de vos proches ?
Comment guérir en découvrant si la cause secrète
de vos difficultés existentielles ou de vos
problèmes de santé vient de là ?

NEW PARADIGM MULTIDIMENSIONAL
TRANSFORMATION
(SHAMBALLA )

Le cœur même de Shamballa MDH, c’est
l’amour sans condition et l’intégration de
cet amour par l’accent mis sur la puissance
du Soi. Nous vivons des temps de grands
changements dans les structures de la
société dans nos consciences.
La plénitude c’est l’Amour
De John Armitage juillet 2001
Les séances énergétiques New Paradigm T.
peuvent, par exemple, vous aider à
 retrouver la confiance intérieure,
 développer une plus grande
affirmation de soi,
 rééquilibrer les énergies,
 nettoyer les mémoires cellulaires
 à nettoyer votre corps énergétique,
LA CATHARSIS, LA THERAPIE
DU TUNNEL
(pour les mémoires occultées)
LE CADUCEE RELATIONNEL
(Alchimie d’Horus),
harmoniser ou libérer les relations

L’ECOUTE IMAGINAIRE
Une approche moderne de la guérison
chamanique intégrant le décodage
intuitif, les soins énergétiques, la
déprogrammation de la mémoire
cellulaire, l’activation intuitive des
ressources créatrices et la rééducation
de l’inconscient.

