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Je propose dans ce dossier un soin ciblé sur le nettoyage du chakra 
gorge. Ce soin est ouvert à toutes et à tous.

Le chakra gorge est le centre de la communication, quand l'énergie y 
circule librement nous exprimons librement nos sentiments, nous 
communiquons d'une manière positive et saine, nous comprenons les autres, 
notre imagination est active, notre ouïe est bonne, notre voix claire, les signes 
de nos guides sont reçus et compris.
Il est bon d'accepter ce soin si vous êtes timide et craignez de vous 
exprimer, si vous avez tendance à juger et colporter des commérages, 
lorsque vous n'êtes pas certain de ce que vous dites, si vous affirmer est 
compliqué, tout simplement pour vous sentir à l'aise dans vos échanges 
avec le monde terrestre mais aussi le monde subtil.

Pour l'activation de cette énergie purificatrice du chakra gorge, je ne serai pas 
seule, des êtres de lumière, des guides spirituels se joindront à moi, 
dont le grand Moïse.

Je vous invite donc, si le cœur vous en dit, à accepter ces belles énergies de 
purification.

Pour cela, vous pouvez vous placer dans un endroit calme, vous installer dans 
une situation confortable, vous centrer sur votre cœur puis penser ou dire 
"J'accepte l'énergie de purification du chakra gorge envoyée ici et 
maintenant".
Enfin, laissez vous aller, inspirez, expirez, ressentez. L'énergie sera douce et 
apaisante, si l'envie de pleurer vous prend allez-y, ne résistez pas, lâchez 
prise.

Une petite suggestion de visualisation d'accompagnement: Visualisez votre 
chakra gorge, il ressemble à une jolie boule bleue située au milieu de votre 
gorge. En l'observant bien, vous verrez des petites zones sombres, ce 
sont les blessures que vous portez. Parfois, vous apercevrez  également des
petits pics plantés dans le chakra, ce sont les paroles piquantes, 
critiques, jugements, reçus, qui ont déséquilibré le chakra. Afin de guérir
et soulager votre chakra gorge, voyez le grand Moïse qui se joint à vous, il 
s'approche doucement et pose sa main sur votre gorge, cela vous soulage 
immédiatement, puis, de sa main sort une belle eau translucide, sa main 
devient  fontaine, son eau emporte avec elle les pics et boules fichés dans le 
chakra, son eau purifie votre gorge. Le chakra reprend peu à peu une belle 
forme arrondie, une jolie couleur bleue claire, plus aucun défaut n'y 
apparaît, tout est parfait en cet instant. La communication s'ouvre et 
devient claire, aujourd'hui, vous êtes capable d'entendre votre intérieur, 
d'écouter vos ressentis, mais aussi de recevoir les guidances et messages du 
monde invisible. Vous prenez de l'assurance et confiance, vous pouvez vous 
exprimer en toute liberté.



Ayez confiance en votre visualisation créatrice. N'oubliez pas que nous 
sommes tous des magiciens et que la visualisation créatrice n'a pour seule 
limite que celle de notre imagination (image en action). Lorsque nous lâchons
prise opère la magie (l'âme agit).

Si vous n'êtes pas à l'aise avec la visualisation, et que vous mettre en état de 
relaxation est compliqué, pas d'inquiétude, le simple fait de demander à 
recevoir les énergies sera efficace, car toute demande est exaucée.

Belle expérience !

Emilie Dedieu


