
 

 

Bonjour,  

Je te remercie pour ta demande de soin.  

 

Voici les consignes pour les soins. Il te suffit de cliquer sur le soin que tu as choisi pour 

y accéder. Tu trouveras également le modèle sur lequel baser ton compte rendu attendu 

7 jours après la date du soin ainsi que d’autres informations importantes.  

 

De manière générale, les consignes sont plus ou moins les mêmes pour chaque soin 

sinon que certains soins ont leurs propres spécificités. 

 

Petite note avant d’aller plus loin, l’efficacité à court terme de ton soin dépendra de ta 

capacité à l’accueillir sans être dans le mental ni dans l’attente. La réussite commence 

par là.  

 

Quel que soit le soin choisi, merci de ne jamais m’envoyer de ressenti à chaud !! Les 

premiers ressentis sont tronqués par le travail énergétique.  

 

Lorsque je procède à plusieurs soins en même temps, les consignes qui priment sont 

celles du soin noté en premier sur le planning.  

 

Information importante : Si le soin pour lequel vous avez opté n’est pas dans la liste 

c’est que ce soin ne nécessite le respect d’aucune consigne.  

 

Quel que soit le soin choisi, il est utile de me renvoyer votre tableau de ressenti au 7ème 

jour suivant le soin. Ce tableau est envoyé en même temps que les instructions. 



 

 

 

 

Cliquez sur le soin choisi pour accéder aux consignes 

 

Aurique V2 et Aurique V3 

Soin Éclosion (enfants jusque 16 ans) 

Pur 

Soin Chrysalide 

Soin de la Triade 

Libération Karmique des maladies et Libération des Vœux, des pactes et des sortilèges 

Soins exceptionnels (Bourgeon etc) 

Quintessence 

 

Autres liens intéressants : 

 

Comment désamorcer tes ressentis négatifs ? 

Quand arrive mon rapport ? 

Informations importantes à connaître 

Tableau pour ton compte rendu  

 

 



 

 

SOIN AURIQUE V2 & Aurique V3 

Ou association des Deux 

 

Informations pratiques : 

 

Pour le soin aurique, 95% des patients ressentent quelque chose physiquement durant 

celui-ci. 5% ne ressentent rien. Ce soin a un taux de réussite de 98%. Son champ 

d’action s’étend sur une période de 1 jour à 7 ans. 

 

Pour le soin de restructuration, 87% des patients le ressentent physiquement. Son 

champ d’action s’étend sur une période de 7 ans. 

Ne rien ressentir ne veut pas dire que le soin n’agit pas 

 

Les consignes sont les suivantes :  

Pour vivre ce soin au mieux, deux options s’offrent à toi :  

 

Option 1  

 

Tu t’installes confortablement dans ton canapé, ton lit ou fauteuil préféré, tu te concentres 

sur ton corps et essayes de ressentir les effets du soin  

Avantages : tu es conscient/e de ce qu’il se passe en toi  

 

Option 2  

 

Tu choisis de poursuivre tes activités et vis ta vie comme si je ne travaillais pas pour toi  

Avantages : si tu n’es pas sensible, et que tu n’as pas l’habitude de ressentir lorsqu’on 

travaille sur toi, ton mental ne risque pas de parasiter en pensant que ce n’est pas actif ou 

utile.  

 

Le soin dure entre 30 et 40 minutes 

 

Une fois le soin achevé, et pendant une période de 7 jours, basé sur ce modèle 

Merci de noter tes impressions et ressentis durant cette période. Par exemple :  

 

• Hauts et bas 

• Changements d’humeurs 

• Changement d’appétit 



 

 

• Changement d’envies 

• Changement de sommeil 

• Rapport aux autres 

• Rapport à toi 

• Rapport au travail 

• Rapport au corps 

• Etc 

 

Après ce soin, il est capital de ne plus recevoir d’autre intervention énergétique 

pendant 3 jours sans quoi les effets du soin seront annulés totalement et vous aurez 

dépensé votre argent pour rien. Ceci inclut :  

 

• Des soins que tu recevrais 

• Des formations durant lesquelles on travaille l’énergie 

• Des échanges de soin ou autre 

 

En revanche, si tu es praticien, tu peux continuer ta pratique et y observer les 

changements. 
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Soin ÉCLOSION 

 

Informations pratiques : 

 

La plupart des enfants sur lesquels je travaille sentent un changement dans les 3 mois 

suivant le soin. Les enfants ne sont pas censés ressentir quoi que ce soit mais 40% 

d’entre eux ressentent le soin. Les parents observent, dans 85% des cas, des 

changements immédiats. 

Ce soin a un taux de réussite de 92% 

Ne rien ressentir ne veut pas dire que le soin n’agit pas 

 

 

Durant le soin, il est fondamental que l’enfant/ado fasse absolument autre chose.  

Il peut dormir s’il est tôt le matin ou tard, être à l’école peu importe.  

 

En tant que parent je te demande :  

 

D’observer les changements de comportements tels que :  

 

• Appétit 

• Humeurs 

• Sommeil 

• Agressivité qui s’estompe 

• Décrochage ou accrochage scolaire 

• Peurs qui s’expriment 

 

Enfin, tout ce qui sort de l’ordinaire.  

 

Merci de me faire part de ces changements au 7ème jour après le soin 

Ce soin dure à peu près 30 minutes.  

 

Si rien ne change, c’est aussi normal, il faut parfois du temps pour que ça s’intègre 

d’autant que, pour ce soin, je travaille également sur les potentiels futurs autrement 

dit, sur les éléments qui auraient pu se manifester tôt ou tard dans la vie de ton 

enfant. 
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Libération Karmique des Maladies 

Libération des Vœux, des Pactes et sortilèges 

 

Informations pratiques : 

 

Pour ce soin, 50% des patients ressentent quelque chose physiquement durant celui-ci.  

50% ne ressentent rien. Les changements se manifestent dans les 7 semaines suivant le 

soin 

Ce soin a un taux de réussite de 81% 

Ne rien ressentir ne veut pas dire que le soin n’agit pas 

 

Les consignes sont :  

Au moment du soin, vaquer à tes occupations 

Plus tu penseras à autre chose et plus le soin sera efficace.  

Dès la fin du soin et, pendant trois jours, consigner dans un carnet ou document Word :  

 

- Ce que tu perçois de différent 

- Les petits changements du quotidien 

- Les petits changements relationnels 

- La manière dont tu dors 

- Les rêves ou l’absence de rêve 

- Ce que tu ressens comme nouveaux besoins 

- La manière dont tu appréhendes désormais tes journées 

- La manière dont tu appréhendes désormais tes proches, ta famille.  

 

Le soin dure entre 25 et 35 minutes. 

 

Après le soin, il est normal que :  

 

Vous vous sentiez triste ou en colère pendant quelques jours 

Quelques peines ressortent 

Le passé remonte 

Il est possible que le corps s’exprime puisque, pour libérer les maladies, il se peut que 

certaines d’entre elles ressortent avant leur nettoyage total.  

 

 

 



 

 

Effets physiques possibles :  

 

• Diarrhées 

• Tensions musculaires 

• Sommeil perturbé 

• Appétit perturbé 

• Quelques tensions morales 

• Quelques tensions mentales 

• Quelques tensions nerveuses 

 

Cela dure en général entre 3 et 7 jours et ceci est signe que le soin a bien fonctionné 

 

 

 

Retour en haut de page 



 

 

SOIN CHRYSALIDE & Chrysalide Pro 

 

Voici les consignes pour le Soin Chrysalide. Merci de bien lire toutes les consignes. 

 

Durant le soin, il n’est pas anormal de ne rien ressentir au moment où j’agis, cela 

arrive dans 20% des cas et cela n’empêche absolument pas le soin de faire effet.  

 

Le rapport de soin, fourni d’office avec le soin dans un délai d’à peu près 1 mois après le 

soin, cela me permet de vérifier et consolider le soin.  

 

Celui-ci comportera une information au sujet du travail effectué.  

 

N'oubliez pas : 

Règle #1 : ce n’est pas parce que l’on ne ressent rien que rien ne se passe 

Règle #2 : les effets ne se situent pas forcément là où on les attend. 

 

 

Au moment du soin, vaquer à tes occupations 

Plus tu penseras à autre chose et plus le soin sera efficace.  

Dès la fin du soin et, pendant trois jours, consigner dans un carnet ou document Word :  

 

- Ce que tu perçois de différent 

- Les petits changements du quotidien 

- Les petits changements relationnels 

- La manière dont tu dors 

- Les rêves ou l’absence de rêve 

- Ce que tu ressens comme nouveaux besoins 

- La manière dont tu appréhendes désormais tes journées 

- La manière dont tu appréhendes désormais tes proches, ta famille.  

 

Le soin dure entre 25 et 35 minutes 

 

Voici le tableau pour remplir ton rapport 

 

Pour le bon déroulement du soin et l’installation de ses effets sur du long terme, il est 

CAPITAL de respecter ces quelques consignes :  

 

http://www.mezael.com/consignes/tableau


 

 

- Pas d’alcool la veille du soin ni le jour du soin (à partir du lendemain du soin, c’est 

ok) 

- Ne pas recevoir d’autre intervention énergétique pendant 3 jours à partir de la 

veille du soin - Exemple, si le soin a lieu le 1.10, pas d’intervention énergétique entre le 

30.09 et le 06.10 inclus. 

- Tu peux pratiquer énergétiquement sur des patients ou proches sans souci.  

 

Il est fondamental de me faire part de tes ressentis et changements afin que je puisse 

effectuer les modifications et consolidations nécessaires.  
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PUR (lieux et/ou habitants) 

 

Informations pratiques : 

 

Ce soin a un taux de réussite de 100% 

La plupart des patients ne ressentent rien car l’action n’est pas physique mais subtile.  

Les changements se manifestent dans la réalité une fois le soin achevé. Durant le soin, 

il est possible d’avoir des sursauts de perception. 

Ne rien percevoir ne veut pas dire que le soin n’agit pas 

 

Ce soin ne requiert pas de travail particulier de ta part.  

 

Il est cependant important de :  

 

• Vivre normalement dans la maison 

• Prendre note de tout ce que tu ressens qui sortirait de l’ordinaire (bruits, sommeil, 

colères, habitants irrités, excédés ou au contraire, plus apaisés etc) 

• Prendre note des comportements des habitants et animaux, s’ils ont changé, s’ils 

sont plus sereins ou plus excités etc 

• Prendre note de tout ce que tu rêves 

• De ton sommeil 

• De ton appétit 

• Des petits changements inhabituels dans la maison, même si ce n’est pas 

directement chez toi (jardin, voisins etc) 

L’idéal est de me tenir informé régulièrement à la moindre chose semblant anormale.  

Par ailleurs, ce soin dure entre 21 et 30 jours selon la facilité avec laquelle je parviens à 

me brancher sur tout le monde et à nettoyer tout ça.  

J’envoie un rapport environ 21 jours après la fin définitive du soin et du nettoyage.  

Il est normal que :  

• Tu puisses entendre des bruits 

• Tu te sentes parfois épiée 

• Tu aies l’impression d’étouffement à certains moments 

• Ton sommeil soit perturbé 

Pour le nettoyage de lieux, je demande à être régulièrement informé, environ une fois par 

semaine – le travail dure entre 21 et 30 jours – afin de pouvoir diriger mon travail.  



 

 

Les trois premiers jours du travail consistent à prendre les mesures du lieu, à définir le 

travail à faire et à amorcer celui-ci, il est donc normal que tu ne ressentes rien de 

particulier durant ces premiers jours.  

 

Pour le nettoyage de Cabinet professionnel, que celui-ci soit dans ta maison ou séparé, il 

suffit de suivre les mêmes consignes que celles du nettoyage d’habitation.  

 

Il est conseillé d’aérer ton cabinet après chaque patient.  

La sauge, l’encens et les pierres n’empêchent pas les mauvaises énergies de circuler. Afin 

de les purifier, il suffit de faire bruler de l’huile essentielle de lavande vraie après chacune 

de tes journées de travail.  

 

En ce qui concerne le travail sur une personne 

 

Ce soin ne requiert pas de travail particulier de ta part.  

 

Il est cependant important de noter que ce soin aura un impact durant toute sa durée qui 

est de 21 jours. Voici quelques consignes et règles à respecter.   

 

 

• Prends note de ce qui sort de l’ordinaire 

• Fais-moi un compte rendu à peu près tous les 7 jours sauf si tu as quelque chose à 

me signaler 

• Pendant cette période tes humeurs et ton sommeil peuvent être perturbés 

• Il est possible que tu aies besoin de manger plus que d’ordinaire pendant cette 

période  

• Évite d’abuser sur l’alcool ça attire les entités négatives et abaisse ta fréquence ce 

qui rend mon travail plus fastidieux  

• Évite de parasiter mon travail en allant voir un autre praticien (énergéticien, 

kinésiologue, hypnothérapeute, réflexologue etc) 

 



 

 

Ce travail donnera des effets une fois achevé mais pendant les 21 jours, il est normal que 

tu aies le sentiment que certaines choses se manifestent ou s’amplifient. Tiens un journal 

de bord.  

 

Comme tes humeurs peuvent varier, prend du recul pour éviter les petits conflits inutiles.  
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LE SOIN DE LA TRIADE 

 

 

Informations pratiques : 

 

Ces soins ont un taux de réussite allant de 60 à 80 % - la réussite dépend du temps 

d’intégration qui est propre à chacun. Plus tu accueilleras le soin sans réfléchir et plus 

la réussite sera grande.  

 

Ce soin ne se ressent pas forcément dans l’immédiat mais s’installe peu à peu dans ta 

manière de vivre ou de réagir qui variera et évoluera au fil du temps.  

 

 

Voici les consignes pour ce soin qui dure environ 20 minutes 

Au moment du soin, essaie de te vider l’esprit, de ne rien faire de particulier. Ne cherche 

pas à ressentir quoi que ce soit, les ressentis ne sont pas forcément physiques.   

 

Sois à l’écoute du moment présent, respire profondément et laisse-toi aller.  

 

Une fois le soin achevé, prends quelques minutes pour le laisser s’intégrer. Cinq minutes 

suffisent, puis, retourne à ton quotidien.  

 

Ensuite, durant les 7 jours suivant le soin, consigner :  

 

• Tes ressentis 

• Tes changements au quotidien 

• La manière dont tu appréhendes le quotidien 

• Ce qui change dans ta manière de le vivre 

• La manière dont tu gères désormais la problématique que tu m’as exposée.  

 

Pour ce soin, il me faut le compte rendu au jour J+7 et basé sur ce tableau  

Tout ce que tu notes est pour toi.  

 

Mon rapport arrive au plus tôt 21 jours après le soin 
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Soins Exceptionnels 

 

 

Les soins exceptionnels nécessitent peu d’implication sinon qu’il est indispensable de me 

renvoyer le tableau complété avec tes ressentis. Ce tableau est envoyé avec les 

instructions du soin après la réservation de celui-ci.  

 

Afin de ressentir ce soin au mieux, et d’optimiser ses effets, j’agis souvent sur plusieurs 

jours. D’abord de manière individuelle puis, de manière collective. Ceci permet de faire 

interagir les énergies afin de les amplifier.  

 

Du reste, les consignes ne sont pas différentes que pour les autres soins : 

 

Au moment du soin, essaie de te vider l’esprit, de ne rien faire de particulier. Ne cherche 

pas à ressentir quoi que ce soit, les ressentis ne sont pas forcément physiques.   

 

Sois à l’écoute du moment présent, respire profondément et laisse-toi aller.  

 

Une fois le soin achevé, prends quelques minutes pour le laisser s’intégrer. Cinq minutes 

suffisent, puis, retourne à ton quotidien.  

 

Ensuite, durant les 7 jours suivant le soin, consigner :  

 

• Tes ressentis 

• Tes changements au quotidien 

• La manière dont tu appréhendes le quotidien 

• Ce qui change dans ta manière de le vivre 

• La manière dont tu gères désormais la problématique que tu m’as exposée.  

 

Pour ce soin, il me faut le compte rendu au jour J+7 et basé sur ce tableau  

 

 

 

Retour en haut de page 

http://www.mezael.com/consignes/tableau


 

 

QUINTESSENCE 

 

 

Informations pratiques :  

Ces soins ont un taux de réussite allant jusqu’à 95% - la réussite dépend de la capacité 

à ne pas chercher à contrôler ce qui survient ensuite.  

Il est normal d’avoir des prises de conscience pendant le soin et après celui-ci  

Selon ta manière de vivre le soin et l’après-soin, ses effets sont définitifs  

 

Voici les consignes :  

 

Quelques minutes avant le soin (tu auras eu l’heure et la date sur mon planning), je te 

propose de te poser sur un fauteuil confortable, d’avoir suffisamment chaud mais pas trop, 

de ne pas être habillé(e) trop lourdement et de ne pas être encombré(e) par la suite de ta 

journée.  

 

Tu vas respirer tranquillement le temps du soin – à peu près 30 minutes – et simplement 

t’imaginer dans un endroit qui t’est agréable, par exemple une forêt, un lieu de vacances 

etc, et imaginer que tu es occupé(e) à profiter simplement du moment, avec un sentiment 

d’être connecté(e) à tout ce qui t’entoure.  

 

Si tu ne parviens pas à imaginer cela, détends-toi simplement et essaie de prendre 

conscience de la place de ton corps sur le fauteuil, ou dans la pièce.  

 

Si pendant le soin, tu es au travail, prends quelques minutes au moins pour essayer de te 

poser et d’accueillir le soin.  

 

Il est important de ne pas essayer de ressentir à tous prix. Plus tu parviendras à lâcher 

l’envie de ressentir et plus tu ressentiras. Une fois le soin achevé, prends immédiatement 

note de tes ressentis et fais-les moi parvenir par retour de mail.  

 

Quelques jours après le soin (4 à 7 jours) continue d’observer la manière dont tu te sens et 

tiens-moi informé pour que je puisse, si besoin, consolider ce soin.  

 

Ton compte rendu doit me parvenir au septième jour après le soin sur base de ce tableau 
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Comment désamorcer tes ressentis négatifs ? 

 

Lorsqu’on travaille énergétiquement, il est possible que certains ressentis négatifs puissent 

s’exprimer à la suite du soin. Ceci est normal puisqu’une fois que ceux-ci s’expriment, ils 

peuvent être définitivement nettoyés.  

 

Parmi les ressentis négatifs tu peux éprouver :  

 

• Colère 

• Peurs 

• Blessures 

• Sentiment de mal-être 

• Sentiment de ne pas être à ta place 

• Peine 

• Tristesse 

 

Afin de désamorcer ceux-ci, il faut commencer par les comprendre.  

Lorsque l’un (ou plusieurs) de ces ressentis s’exprime(nt) voici ce que tu dois faire.  

 

Pour commencer, sors, aères-toi et change-toi les idées.  

Une fois l’esprit plus clair, prends un papier et notes-y ce que tu ressens.  

Essaie de comprendre l’origine de ce mal-être 

Essaie de l’exprimer sainement et sereinement.  

Si tu es sportif/ve, va faire une séance de sport 

Si tu es plutôt méditatif/ve, fais une méditation centrée sur cette émotion 

 

N’oublie pas, une émotion qui ne s’exprime pas se transforme tôt ou tard en maladie.  

En général, ces ressentis ne durent pas plus de 3 jours mais s’ils sont vraiment enfouis, ils 

peuvent être présents plus longtemps. En suivant ces conseils, tu pourras les apaiser et les 

nettoyer. Sinon, tu peux toujours me contacter  

 

Si tu ressens de la colère contre une personne ou, par exemple, ton travail, écris-lui une 

lettre. Tu écris une lettre à cette personne et lui écris tous les griefs, les raisons de ta 

colère. S’il s’agit par exemple de ton travail, tu lui écris comme si tu écrivais à quelqu’un. 

Ensuite, tu la brûles (la lettre évidemment, pas la personne 😊 ) 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

 

Avant tout, n’oublie pas qu’il prendra totalement effet aussitôt que ton énergie sera prête 

au changement. Certains veulent à tous prix un changement immédiat alors que l’énergie 

n’est pas encore prête à cela. Dans 45% des cas le changement est rapide, dans 20% des 

cas le changement est immédiat et dans 35% des cas le changement a lieu plusieurs 

semaines après le soin.  

 

D’autre part, il n’est pas anormal de ne rien ressentir au moment où j’agis, cela arrive 

dans 60% des cas et cela n’empêche absolument pas le soin de faire effet.  

 

Lorsqu’on travaille ensemble, il est important de prendre note de quelques 

informations qui permettent le bon déroulement du soin.  

 

ATTENTION : les effets de l’alcool le jour du soin annulent les effets de mes soins. 

Merci de ne pas ingérer d’alcool le jour du soin sauf mention contraire sur les 

consignes respectives de chaque soin.  

Puisque l’énergie va remonter, il est normal que, pendant quelques jours il y ait des hauts 

et des bas Et que les colères remontent, ou des peurs et blessures. Ça ne dure jamais plus 

de 5 jours. Si tel est le cas : me contacter 

Attention :  

• Les effets du soin sont immédiats dans le subtil mais se mettent en place sous 7 

semaines dans le physique. 

• Ce soin est très puissant, inutile de résister aux changements qui se manifesteront 

• Durant 7 semaines il peut y avoir des hauts et des bas cela revient ensuite à la 

normale 

• Pour les soins : Optima, Aurique, Chrysalide, Révélation, Pack 3 soins, il est 

déconseillé de faire intervenir toute autre forme de travail énergétique pendant 21 jours 

après le soin (7 semaines pour le soin Aurique) ceci inclut : kinésiologie, ostéopathie, 

étiopathie, magnétisme, rebouteux, coupeur de feu, énergéticien, et toutes les pratiques 

relatives. En revanche, tu peux continuer ta pratique pourvu que ce ne soit pas sur ta 

propre personne.  

• Des moments de joie et d’autres de peine 
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• Des moments de tristesse et de colère 

 

TOUT CECI EST NORMAL 

 

 

N'oubliez pas !  

 

• Règle #1 : ce n’est pas parce que l’on ne ressent rien que rien ne se passe 

• Règle #2 : les effets ne se situent pas forcément là où on les attend. 
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MODÈLE SUR LEQUEL BASER TON RAPPORT DE SOIN – 

QUAND ARRIVE MON RAPPORT ? 

 

En règle générale, mon rapport arrive minimum 21 jours après le soin. 

Sauf spécification contraire, tous les soins incluent un rapport contenant – selon les soins : 

Le travail auquel j’ai procédé 

Ce que j’ai débloqué 

Ce que je n’ai pas pu travailler 

Ce que tu dois faire pour inscrire le soin dans la durée. 

Pour que je puisse faire ce soin au mieux, il est indispensable que tu me fasses part de tes 

ressentis au jour J+7 après le soin (sauf mention contraire dans les consignes). Ceci me 

permet d’orienter le soin au mieux. Si je n’ai pas reçu ton compte rendu, je dirige le soin 

et ses consolidations selon mes mesures et ressentis. 

Ce rapport doit être basé sur ce modèle (cliquez sur le lien bleu pour accéder au modèle, il 

se téléchargera directement sur votre pc ou tablette) 
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