
RECEVOIR
UN  SOIN

Voici un petite fiche explicative pleine de
bons conseils afin de vous aider à préparer
la réception de votre soin à distance dans
les meilleures conditions.
Vous pouvez modifier ce qui sera cité
dans ce document en vous adaptant à
VOS besoins ou en suivant tout
simplement votre intuition.

/ SOIN  COLLECTIF  À  DISTANCE

CONTACT
chrysalideenergetique@outlook.fr
06.72.69.18.93

AVERTISSEMENT : Les soins énergétiques ne remplacent pas les traitements médicaux adaptés à chaque
pathologie et ne dispensent pas de la visite chez un professionnel de santé. N'interrompez pas votre
traitement sans en avoir parlé avec votre médecin.



/ PRÉPARATION

LIEU  • AMBIANCE  • POSITION
- Sélectionnez un moment de la journée où vous ne
serez pas dérangé(e) ainsi qu'un lieu calme en intérieur
ou en extérieur.
- Position allongée ou semi-allongée sur un support
confortable, prévoir oreiller et petite couverture afin
d'optimiser votre confort. Créez votre petit cocon !
- Si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre
propre ambiance de détente : bougies, encens,
musique douce,....

CONNEXION  • DURÉE
- Lorsque vous vous sentirez prêt(e) à recevoir le soin,
vous pouvez vous connecter et vous ouvrir à ces
merveilleuses énergies en émettant cette simple
intention (orale ou mentale) :
" Je demande à recevoir dès maintenant toutes les
énergies envoyées par Olivia, à leur maximum et
durant le temps nécessaire à leur action. Merci "
- Puis détendez-vous, fermez vos yeux et laissez-vous
aller comme si vous vous prépariez à faire une bonne
sieste ou à recevoir un doux massage. Si vous vous
endormez, pas d'inquiétude, les énergies agiront de
toute manière.
- La durée peut varier selon les personnes, en moyenne
vous pouvez être en état de réception pendant au
minimum 30 minutes et au maximum 1 heure.



/ RESSENTIS

SENSATIONS  • ÉMOTIONS 
Les ressentis peuvent énormément varier selon les
besoins de chacun(e), ceux-ci peuvent se manifester
de façon physique (frissons, chaud/froid, pressions,
petites douleurs, fourmillement,...), émotionnelle
(pleurs, colère, tristesse, joie,..) ou psychique
(visions, images, couleurs, visages,...). Tout ceci fait
partie du processus car un nettoyage de fond est
réalisé ce qui peut remuer beaucoup de choses
cristallisées pour leur épuration ou leur
compréhension. Donc accueillez-les dans la douceur
. Si cela devient difficile à supporter vous pouvez
quitter le soin lorsque vous le souhaitez

APRÈS LE SOIN

Après vous être éveillé(e), prenez un moment pour vous
étirer et reprendre vos esprits. Si vous désirez échanger
directement après votre réveil, vous pouvez m'envoyer un
e-mail à chrysalideenergetique@outlook.fr.
Ne réalisez pas d'efforts intenses dans les 4 à 5 heures qui
vont suivre. Sur les jours suivants il est possible que vous
sentiez quelques petits bouleversements plus ou moins
agréables/confortables, cela fait partie du "nettoyage" et
reste temporaire. Pensez à boire beaucoup d'eau ou de
tisanes, à vous reposer et à vous consacrer de la douceur.

À  TRÈS  BIENTÔT!
 
www.chrysalidesoinsenergetiques.com


