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Je propose dans ce dossier un soin ciblé sur le nettoyage du chakra 3ème 
œil. 

Le 3ème œil, situé entre les sourcils est le siège de la sagesse, de la vision 
intérieure, quand l'énergie y circule librement notre intuition est efficace, 
ainsi que notre mémoire et notre concentration, nous percevons facilement 
notre mission sur terre, nous ne manquons pas d'imagination et de 
créativité. Nous avons une vision élargie de la vie.

Il est bon d'accepter ce soin si vous avez des difficultés à apprendre de vos 
expériences passées, vous craignez les nouvelles idées, vous avez du mal à 
vous fier à votre intuition alors vous devenez trop rigide. Tout simplement si 
vous souhaitez retrouver une bonne intuition, et développer votre 
clairvoyance.

Pour l'activation de cette énergie de nettoyage du 3ème œil, je ne serai pas 
seule, des êtres de lumière, des guides spirituels, et le grand 
Horus se joindront à moi.

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 3ème œil 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: Voyez le grand 
Horus, il s'approche de vous, accompagné de puissantes vibrations, il émet 
un halo doré. Vos vibrations augmentent en sa présence. Vous le voyez 
parfaitement, vous sentez sa présence en votre cœur. Horus pose son casque 
à tête de faucon sur votre tête, vous sentez sa chaleur, son poids sur vos 
épaules. Vous voyez à présent à travers son œil unique, votre vision 
intérieure se dévoile, votre intuition se déploie. Les lumières vous 
apparaissent plus brillantes, plus réelles, plus vivantes. Vous voyez, vous 
ressentez, vous savez. Enfin, vous remerciez Horus de son aide et reprenez 
doucement contact avec la réalité.



Son à dire 3 fois à haute voix pour l'activation du 3ème œil: Jsohé (son 
donné par Yann Lipnick dans "Connais-toi toi même et tu connaîtras 
l'Univers et les Dieux)

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


