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Extraction de mémoire, magnetic healing, transe guérison 
 

SOYEZ  CO-CREATEUR DE VOTRE GUÉRISON 
 
Les maladies, les problèmes récurrents, les croyances limitantes ont souvent des racines très anciennes 
dont la source est inconsciente. En soigner les symptômes n'est pas suffisant. Les opérations avec 
extraction permettent de déraciner ces mémoires négatives et de nous en libérer. Dès lors, de nouvelles 
forces, attitudes, pensées peuvent éclore. Nous considérons que le champ d'application thérapeutique de la 
médiumnité et de la transe guérison est infini.   
 

Ce sont nos croyances qui limitent ou libèrent le champ des possibles. 
 

Nos conseils 
 
Une séance de transe guérison peut changer une vie. C'est un moment sacré qui se prépare, un voyage 
vers votre propre guérison. Elle active des forces spirituelles ainsi que votre propre pouvoir d'autoguérison.  
Pour obtenir de meilleurs résultats, votre pleine coopération est importante.  Nous vous invitons à participer 
à votre guérison de la façon suivante: 
 

Avant 
 Evitez de manger des animaux et de boire de l’alcool 3 jours avant l’extraction et 3 jours après. 
 Réfléchissez à ce que vous souhaitez déposer/transformer définitivement 
 Demandez-vous avec sincérité si vous êtes prêt à vivre autrement, à tout faire pour vous accompagner 

dans votre guérison/transformation. Notez si besoin les freins et les doutes que vous rencontrez. Nous 
y travaillerons ensemble. 

 
Pendant  

 Acceptez pleinement d’abandonner vos vieux schémas et de recevoir l’énergie de guérison. Vous êtes 
le principal acteur de votre guérison 

 Veillez à ce que vos pensées soient profondément bienveillantes et constructives 
 

Après 
La guérison est un processus où vous devez vous engager pendant au moins 21 jours à : 
 

 Boire de l’eau en abondance  
 Méditer régulièrement, idéalement quotidiennement (méditations sur notre site) 
 Réciter le mantra qui vous est donné ou celui ci-dessous 
 Etre dans une vigilance intérieure pour ne plus permettre aux pensées toxiques de prendre de la place 
 Vous accompagner avec bienveillance 
 Avoir un mode de vie sain et respectueux de vos besoins (alimentation, mouvement, plein air) 
 Expérimenter de nouvelles façons de penser, d’être. La maladie est souvent une invitation au 

changement, profitez-en!  
 Garder cette énergie guérissante intacte en vous aussi longtemps que possible. Expliquer et chercher à 

convaincre les autres est souvent une déperdition énergétique 
 Prendre du temps pour vous, en silence 

 
Affirmation à répéter le plus souvent possible pendant le processus : 

« JE SUIS AMOUR ET L’AMOUR ME GUERIT » 
 

Ces soins ne remplacent en aucun cas d’autres traitements médicaux. Parlez de ce que vous faîtes à votre médecin et 
vos autres thérapeutes. Après une séance de guérison, certains sentiront un changement immédiat. Pour d'autres, l'effet 
sera plus subtil et plus lent. Des changements physiques, psychiques et spirituels peuvent être perceptibles très 
intensivement les jours qui suivent la séance mais il faut compter environ un mois pour que l'énergie de guérison agisse 
pleinement en vous.  
 

Soyez-y attentif, consacrez-y du temps et restez dans la confiance absolue que  
tout est toujours possible dans l'amour et la lumière. 


