
LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DE L’APRÈS SOIN ENERGETIQUE:  
 

Toutes les rééquilibrages énergétiques débutent en notre for intérieur, en commençant par la tête et en 

descendant aux pieds, et inversement dans l’ordre auquel les symptômes se sont manifestés. 

Autrement dit, une crise liée au rééquilibrage se produit seulement quand un individu est prêt physiologiquement et 

psychologiquement. 

 

Les réactions suite au nettoyage et à l’élimination des toxines font parties du processus de guérison, qu’on peut 

appeler « crise de rééquilibrage » 

C’est une libération des blocages énergétiques et émotionnels qui fait remonter les troubles connus ou cachés, à la 

surface ! 

C’est un signe que tout ton ÊTRE s’équilibre en s’ajustant à son rythme.  

 

- « L’acceptation » est l’étape la plus importante pour atteindre le chemin de « guérison » quantique. 

Il s’agit ici de « Lâcher prise » pour laisser place aux nouvelles énergies, car le soin énergétique par bio résonance, te 

donne ce dont tu as besoin et ce que tu es capable de recevoir ! 

 

D’ailleurs il faut prendre conscience qu’une écoute ne suffit pas et qu’il  te faut entre 21 et 40 jours pour ancrer les 

nouvelles fréquences bienfaisantes et reformater ton inconscient, afin de pouvoir passer vibratoirement à l’étape 

suivante qui est un soin énergétique personnalisé, ton costume énergétique sur mesure, celui qui sera adapté aux 

déséquilibres créés par des expériences perturbantes dans cette vie ou une autre étant donné que mes 

assemblages sont holistique! 

 

- La Fatigue  

Voir l’endormissement pendant le soin, c’est le résultat d’une adaptation du corps et de l’esprit aux 

« nouvelles  énergies », Deux ou trois bonnes nuits de sommeil et c’est reparti ! 

Et d’autres vont même avoir la pêche après un soin. 

 

- La Réminiscence du déséquilibre 

Les symptômes ressurgissent souvent dans les 3 jours qui suivent, avec parfois une accentuation des douleurs.  

Si les douleurs s’estompent et disparaissent progressivement dans un délai de 72 heures. Il s’agit d’un processus dit 

« normal » et cela signifie que le corps réagit à son rythme. 

Pour les « bobos » qui ne partiraient pas, c’est là que le soin personnalisé est nécessaire car cela signifie que ce 

problème est lié à la mémoire cellulaire attaché au psychisme! 



- L’ absence de Douleur 

On pourrait croire que le problème est résolu mais ce n’est qu’en surface car le corps se rétablit à son rythme en 

fonction de ton alimentation et de ton repos. Le travail énergétique permet d’apaiser les douleurs; c’est pourquoi si 

tu as un traitement médical il est impératif de ne pas l’arrêter mais de bien contrôler au cas ou celui-ci devienne 

« surdosé » et risqué du coup. 

 

 - L’ absence de Sensations  

L’esprit de l’individu est dans la maîtrise de ses sensations. IL mentalise trop et ne lâche rien. Cependant le soin fera 

son effet, car l’énergie va là ou le corps en a besoin par bio résonance. 

D’ailleurs durant la période de 21 jours, beaucoup ressentent quelque chose sans pouvoir l’expliquer mais en 

retrouvant le « Goût de VIVRE » 

 

- L'effet "Fleur de Peau"  

-Une sensibilité émotionnelle peut apparaître au cours d’un soin. C’est le nettoyage des mémoires cellulaires qui 

allègent soudainement d’un poids, et nécessite à l’esprit un temps d’adaptation, et tu peux être plus fragile et plus 

vulnérable pendants quelques jours il suffit juste de la savoir pour plus facilement « encaisser ». 

 

 

- La sensation de légèreté  

Plutôt positive et consécutive du nettoyage en profondeur, cette sensation est le résultat de la libération des poids 

énergétiques qui entravaient l’organisme, le corps physique  et les corps subtils. Cela peut survenir progressivement 

au cours du processus d’écoute et il faut continuer dans ce sens libérateur, si tu ne repars pas dans des schémas de 

pensées habituelles sous forme du piège de la question qu’il faut absolument comprendre et résoudre. A ce 

moment il faut aussitôt réciter le mantra salvateur: 

Je ne comprends pas tout mais j’ai confiance, et j’écarte tout essai de compréhension qui  me « prend le choux » et 

vampirise mon énergie. 

 

Quoi qu'il en soit, ton corps sait ce qu’il faut faire et surtout lorsque tu lui donnes les bons outils, comme une 

alimentation saine, de l'eau informée en grande quantité avec les fréquences pures que tu obtiens lors de la 

demande d'un soin énergétique personnalisé, avec en plus des phases de repos et de sommeil permettant au 

corps de se recharger en énergie, sans oublier un comportement basé sur la pensée positive !  

 

Fais toi confiance et prends soin de toi ! Chaque fois que tu en aurez besoin, n'hésite pas à prononcer:  

 

JE NE COMPRENDS PAS TOUT, MAIS J’AI CONFIANCE, MERCI ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ox9A4GV6-qc&t=36s

