
LA CRISE DE GUERISON 
 

Terme qui peut effectivement sembler paradoxal: "Crise" et "Guérison"? 
C'est le temps d'intégration du Soin qui peut être variable suivant les personnes. 
Mais ne le prenez pas avec inquiétude, bien au contraire, ACCUEILLEZ! 
 
C'est un travail de purification, de libération, d'adaptation, d'équilibrage énergétique dû 
au travail qui s’est enclenché pour évacuer ce dont nous n’avons plus besoin du passé, 
pour avancer sur notre chemin… 
Le corps a reçu l'énergie de guérison, de lumière qui a réveillé les souffrances bien au 
chaud, bien confortablement installées dans notre corps, nourries bien souvent par 
notre EGO et l'EGO n'aime pas être chamboulé, il aime les habitudes... 
 
L’ego : « Eclairer ces parties de nous pour les mettre en lumière et les guérir, mais c'est 
quoi ça! Moi je ne veux pas... Non Non Non… » 
L’âme : « Et Si Si Si, Tu as enclenché de ton « propre » souhait (avec tes guides), un 
travail sur Toi, ce travail libérateur passera parfois par des états de cahots, de 
turbulences…Alors lâchez prise, accueillez ! 
TOUT est Amour… c’est pour mieux exprimer votre « JE » :  
« JE SUIS QUI JE SUIS » ... Mais qui suis-je ?  
= Un être de lumière venu faire l’expérience dans la matière ! 
 
Alors ne pas d’inquiétude si vous ressentez de: 
- La colère, La Tristesse, La peur, La mélancolie  Etc. 
 

Et si votre corps cherche à expulser et guérir par les symptômes suivants : 
- Transpiration excessive 
- Eruptions cutanées 
- Vomissement 
- Augmentation des scelles et/ou Urine 
- Symptômes grippe,rhume, Maux de tête, Fièvre 
- Douleurs du passé qui reviennent (c’est l’occasion de se libérer elle aussi) 

 
Le soin énergétique est un soin d’Amour, d’âme à âme,  

tous les symptômes dit de « CRISE » sont des symptômes  
de LIBERATION alors nous pouvons dire MERCI à notre corps de les libérer et lui 

envoyer de l’AMOUR +++ 
	  


