Bonjour,
Voici les consignes pour les soins suivants
Soin Révélation
Soin Révélation + Starting Block
Soin Révélation + Autres associations
Merci de bien lire toutes les consignes.
Ces consignes concernent :
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, est livré quand sous 96 heures (hors
weekend) suivant le moment du soin.
Celui-ci comportera une information au sujet du travail effectué.
Seul le soin Universel ne fera pas l’objet d’un rapport car c’est un soin qui doit se ressentir
plus que n’importe quel autre.
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

Pour le bon déroulement du soin et l’installation de ses effets sur du long terme, il est
CAPITAL de respecter ces quelques consignes :
-

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 7 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.

Voilà donc pour les consignes.
Je te dis à bientôt.

