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Je propose dans ce dossier un soin de nettoyage et de purification du mental 
intitulé: "souhait à la lune"

Ce soin est si possible à faire lors de la pleine lune.

En effet, la lune possède de puissantes énergies qui nous permettent de 
nettoyer nos schémas mentaux, de purifier nos corps énergétiques, et de 
repartir sur de nouvelles bases plus en affinités avec ce que nous sommes.

Ce soin est bénéfique pour les personnes souhaitant se délester du poids 
du mental, des blocages émotionnels, des croyances erronées, afin de
poursuivre leur évolution sur des bases saines et solides.

Pour l'activation de ce soin, je ne serai pas seule, des êtres de lumière, des
guides spirituels se joindront à moi et bien entendu notre chère et tendre 
Lune.

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

Pour cela, vous pouvez vous placer dans un endroit calme, vous installer dans 
une situation confortable, vous centrer sur votre cœur, vous connecter à la 
lune et dire ou penser "J'accepte l'énergie de purification de la lune 
envoyée ici et maintenant".

Enfin, laissez vous aller, inspirez, expirez, ressentez. L'énergie sera douce et 
apaisante, des émotions pourront émerger, ne les retenez pas, ne résistez pas, 
laissez les couler et lâchez prise. Envoyez les à la Terre, elle les purifiera. Si 
vous devez pleurer allez y, si vous devez rire allez y, écoutez-vous, ayez foi en 
vous.

Une suggestion de visualisation pour vous accompagner dans ce processus de 
nettoyage:

Visualisez une belle énergie argentée, scintillante, vivante, qui descend de la 
lune. Cette énergie se rapproche peu à peu de vous, elle se place sur le 
sommet de votre tête et pénètre votre chakra couronne situé au sommet de 
votre crâne. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, ainsi elle passe 
par tous vos chakras: couronne, 3ème œil, gorge, cœur, plexus, sacré, 
racine. Vous voyez tous vos chakras qui se mettent à vibrer à l'unisson, et 
vous constatez que tous vos corps énergétiques se réalignent et se centrent. 
Vous remarquez la perfection qui réside en vous et autour de vous, vous 
brillez, vous illuminez d'une belle énergie argentée. L'énergie est douce et 
agréable, comme ci vous étiez confortablement allongé dans une boule de 
coton. Les énergies resteront avec vous quelques temps, temps nécessaire au 
nettoyage de votre mental et vos corps subtils. Enfin, remerciez la lune de 
cette offrande. 



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


