VORTEX ENERGETIQUES
Transmis de la Source à Cathy/Hinri

Introduction
Localisation
Il y a en tout quatorze vortex dans le monde. Au fur et à mesure de leurs
découvertes, nous les rajouterons sur le site créé à cet effet.
De tout temps, l’être humain a recherché des lieux à vibrations élevées et il
en a trouvés de très nombreux emplacements.
Ceux dont il est question ici ont été indiqués spécifiquement par le Ciel pour
être mis à disposition de tous.
Les principes actifs sont très nombreux et Je vous en donnerai la liste dans
ce livre, en essayant de les rapporter au mieux des capacités de Mon
messager Cathy/Hinri.
Entrez dans la Lumière. Tout vous est donné pour y parvenir.
Dieu

NOTE IMPORTANTE
Les soins énergétiques des trois corps : âme, esprit, physique touchent
réellement la matière.
En aucun cas, nous demandons d’arrêter un traitement déjà entrepris ou de
ne pas accepter de commencer de se faire traiter de manière classique. Nous
estimons qu’il est de notre devoir de ne pas agir contre le gré du patient et les
choix de son âme.
Chaque être a droit à la liberté.
C’est une des lois fondamentales des enseignements du Ciel.
Vous retrouverez de nombreuses fois dans les pages de ce manuscrit le
terme : chapelles.
Cette appellation n’a aucune connotation religieuse. Ces emplacements reliés
au vortex sont des chambres de soins.

Préparation
Il est bien d’entreprendre, avant le soin, une augmentation vibratoire par une
des techniques décrites ci-dessous, afin que l’opération du Médecin du Ciel
se fasse beaucoup plus facilement. Il est possible également pour augmenter
le taux vibratoire de rester sur le vortex durant vingt minutes.
S’installer confortablement. Restez sur place durant le temps que vous en
ressentirez le besoin. Certaines opérations laissent des traces, comme des
cicatrices par exemple. Celles-ci disparaitront au bout de trois ou quatre
semaines.
Il est conseillé, pour s’assurer que la guérison suive son chemin, qu’une
deuxième visite ait lieu quelques jours plus tard.
Certains patients ne veulent pas guérir, souvent inconsciemment. Pour ceuxlà, l’Etre de Lumière ne pourra opérer car il agirait contre la loi du libre-arbitre.
Lui le sait. Dans ce cas, des séances sur le vortex sont conseillées pour
découvrir les raisons de ce refus. C’est très souvent un poids que le patient
ne veut pas lâcher, grosses rancunes, tristesse envahissante, etc. Il reste
alors la solution de venir sur le vortex jusqu’à ce que la petite voix intérieure
fasse comprendre à cette personne pourquoi elle est malade et comment elle
peut se libérer de ces raisons.

Quelques techniques pour augmenter le taux vibratoire :
Les sons
Le langage des mots est bien plus qu’un moyen de communiquer. Chaque
son a une interprétation différente dans le système énergétique et vibratoire.
Les plus élevés permettent, s’ils sont prononcés pendant au moins 7 minutes,
d’augmenter le taux vibratoire physique et éthérique.
Nous en retiendrons 3 spécifiques à cette élévation :
-

le U (prononcé OU)
le O
le Z

Les mots
Les mantras (en sanskrit : instrument de pensées) répétés également
pendant au moins 7 minutes agissent de manière à non seulement élever le
taux vibratoire, mais également à programmer dans le corps mental des idées
et pensées positives.
Pour ce travail, je vous propose quelques mantras en français pour que votre
esprit en bénéficie davantage.

« Je suis un Etre de Lumière »
« Je suis un être divin »
« L’abondance coule en moi »
« Je porte en moi le sceau de la réunification »
« Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu est Bonté »
« Dieu m’assiste dans tous mes efforts et me donne tout ce dont j’ai besoin
pour parfaire mon apprentissage de la Vraie Vie »
« Je suis aujourd’hui plein de force et de vigueur, plein de joie et de
confiance en la Force de l’Univers »
« J’aime être au Service de la Lumière »
Les chants
Le fait de chanter stimule les glandes endocrines et parfait l’activation de la
cellule principale du corps physique qui est en harmonie avec l’âme, soit la
principale ouverture vers le Ciel. De nombreux relais sont directement reliés à
son centre. Cette cellule qui, à elle seule, détient tous les codes qui sont en
fait le résumé de toutes les expériences de l’âme. Comme une puce
microscopique, elle est stimulée par différentes énergies, comme par exemple
le rapprochement d’une personne qui a un lien avec votre âme.
Vous pouvez réveiller le temps passé en activant cette cellule et bien
entendu, puiser dans la fréquence vibratoire de l’âme, qui est souvent plus
élevée que celle de l’esprit.
Le chant est un bon moyen de stimulation, car en faisant vibrer vos cordes
vocales, vous atteignez cette particule qui se situe entre la 5ème et la 7ème
cervicale.
Chantez des chants de joie qui rendent hommage à la Terre, à Dieu dans le
tout, à la musique, aux artistes, à vous-mêmes.
Le rire
Pour élever vos vibrations, rien de tel qu’une bonne séance de rire.
Il n’est certes pas facile de rire sur commande, mais Je vous conseille
d’essayer tout de même.
Après quelques minutes de mises en condition en pensant à des situations
comiques, pour bien vous détendre, commencez par faire « hahaha » en
tapant dans les mains à chaque syllabe, une vingtaine de fois. Ensuite,
mettez-vous à bouger les bras dans tous les sens tout en continuant à
exprimer à haute voix.
Vous devriez à ce moment-là avoir le déclic d’un vrai éclat de rire.
Il est clair qu’à plusieurs, c’est bien plus facile, car le rire est communicatif et
que si un d’entre vous se laisse aller, les autres suivront.
Nous avons parlé de rire, nous pourrions également parler des larmes.
Avez-vous remarqué combien vous vous sentez légers après avoir pleuré ?

Les larmes charrient avec elles, hors de votre corps physique, tristesse,
révolte, sentiments d’injustice, …
L’augmentation vibratoire est radicale juste après vous être vidés de ces
énergies lourdes.
Effort physique intense
Peut également aider à se débarrasser de poids (énergies négatives), parce
que pendant l’effort, l’esprit est au repos. Les toxines physiques sont
transformées en sueur qui évacue, tout comme les larmes, également des
énergies sombres.
La respiration
Maintenant vous savez tous que, par chaque inspiration, vous inhalez des
énergies et que vous pouvez facilement choisir, en y mettant l’intention,
d’inspirer la Lumière et les ondes cosmiques élevées.
En rejetant ce qui n’est pas dans la paix, l’Amour, vous faites plus de place à
cette Lumière.
Il existe plusieurs techniques respiratoires. La plus simple et tout autant
efficace est de, consciemment, plusieurs fois de suite, au minimum 7, inspirer
et expirer comme décrit ci-dessus.

Les vertus des vortex
Les énergies circulant dans ce canal directement relié à la quinzième
dimension descendent des profondeurs de l’Univers. La cascade se déverse
par ce tunnel jusque de l’autre côté de la terre où il y a une sortie, soit un
vortex similaire.
Ces passages (entrée-sortie) sont en forme de deux cercles superposés l’un
à l’autre. Ce circuit énergétique est renforcé par son passage à l’aller et au
retour dans les mondes parallèles également connus sous le nom des
Pléiades. Vous avez donc dans un seul canal un flux et un reflux qui ne
s’oppose pas, car ils forment des spirales entrecroisées, touchant également
au passage les cités intraterrestres et d’autres dimensions plus élevées que
celles de la terre. Ces énergies pures partent de la Source, s’enrichissent des
particularités de plusieurs dimensions supérieures à celle de la terre. Cela
provoque un rehaussement vibratoire pour la planète en général.
Il y a en tout 7 circuits, donc 14 entrées et sorties, avec des caractéristiques
vibratoires différentes. Qu’ils soient connus ou non ne changent en rien leur
capacité à faire monter la terre en cinquième dimension.
Ces spirales énergétiques passant sur le vortex règlent rapidement tous les
problèmes de débalancement énergétique de ceux qui s’y installent pendant
au moins vingt minutes. Il faut savoir que lors d’un équilibrage rapide des
circuits énergétiques, chakras et méridiens, le corps physique, qui n’est pas
en harmonie avec cet équilibre, va réagir. S’il y a des symptômes de fatigue,
malaise, vertige, migraine, en sortant du vortex, soyez à l’écoute de votre
corps qui vous indiquera s’il y a lieu de se mettre entre les mains des
médecins du Ciel pour revitaliser ou opérer sur votre corps physique. C’est là
où ils interviennent ensuite.
Les inspirations, lors du soin par nos assistants célestes, vous éclaireront sur
les raisons de la maladie ou de l’affaiblissement. C’est à vous ensuite
d’entreprendre votre guérison générale, en lâchant vos poids. (voir
« Thérapies Universelles »)
L’entrée sur le vortex donne une autre dimension à l’être. Il y a de suite des
symptômes d’entrer dans une autre dimension, tel que la tête qui tourne (le
plus fréquent) qui sont loin d’être désagréables et qui indiquent au patient que
son âme est ouverte et accepte les passages d’énergie pour son épuration et
sa libération. L’endroit précis du vortex où se placent les méditants n’a pas
d’importance, car les énergies irradient toute la surface de celui-ci.
Les méditants devront respecter le silence dans ce lieu sacré en ayant de la
gratitude dans leur cœur pour les Etres de Lumière présents, assistant au
travail et prêts à intervenir si demandé et nécessaire dans un soin personnel.
Même si plusieurs personnes se trouvent en même temps sur le vortex, les
énergies n’en seront pas diminuées. Contrairement à certains lieux qui ont
besoin de se recharger, ici l’énergie coule en permanence, transmutant les
résidus en énergie neutre balayée par la force du courant.

Si le sens des aiguilles d’une montre peut être invoquée pour l’énergie entrant
dans la terre, l’énergie sortant tourne à son contraire.

Nous allons décrire ici de multiples, mais non exhaustives vertus, de cet
endroit :

L’éveil
La principale vertu est un réveil de la conscience avec des nouvelles
perspectives de changement intérieur pour l’évolution générale de l’être et de
sa vie.
Il est une nécessité, en ces temps de fin de cycle, d’engager des réflexions
pour bien cerner les problèmes et solutions dans sa propre vie.
L’éveil de la conscience permet à tout être :
- de se reconnaître différent de la masse et d’apprendre à s’aimer en tant
qu’individu unique et enfant de la Lumière, apprendre à aimer, à donner de
soi-même pour recevoir et être aimé, car l’un attire l’autre irrémédiablement.
- d’ouvrir son cœur à l’amour dans le don et la réception. Cela donne une tout
autre importance aux valeurs déjà enregistrées, mais falsifiées par un besoin
constant d’avoir au lieu d’être (grande irritabilité quand vous ne parvenez pas
à obtenir tout ce que vous désirez, alors que vous êtes déjà nantis).
- d’apprendre à apprécier, aimer ce que l’on a déjà, surtout ceux qui sont avec
vous, qui vivent avec vous, que vous côtoyez.
L’éveil est un tout, le départ d’une nouvelle vie, la fin des insatisfactions
matérielles, l’engagement dans un chemin qui mènera à la liberté totale d’être
soi-même, même pour ceux qui ont de grandes connaissances
philosophiques, spirituelles, new age, etc., et chez qui la conscience est
encore souvent endormie.
Eveil = Amour.
Entrez dans cette dimension d’amour en exigeant à vous-même que le réveil
sonne enfin dans votre existence. N’allez pas dans un autre but sur ce vortex
que votre éveil, car toute maladie physique, mentale ou autre doit être
reconnue et analysée par votre compréhension et intuition qui ne pourront se
faire que lorsque vous accepterez que votre conscience s’éveille.
Commencez donc toujours par une séance d’éveil d’au moins 20 minutes et si
possible à plusieurs reprises, avant n’importe quel soin.
Pour ceux qui rebutent par peur du changement, installez-vous aux abords du
vortex sans demande particulière et les énergies bienfaitrices irradiant hors
du vortex d’une manière plus subtile vous baigneront et vous feront découvrir
le bien-être, la paix profonde que vous pourriez ressentir tout au long de votre
chemin vers la Lumière si vous décidiez d’y entrer.

La résonance de son Soi divin
Les énergies présentes sur le vortex mettent en évidence le plus élevé de
vous-même, soit votre divinité. Cela résonne en vous et c’est ainsi que vous
obtiendrez les réponses inspirées par votre âme :
- pour connaître les raisons de l’appel au secours qui a déclenché une
maladie,
- pour connaître les raisons des épreuves que vous avez traversées ou dans
lesquelles vous êtes actuellement,
- pour connaître le nom de votre âme, son état, ses blessures, son élévation,
ses volontés,
- pour comprendre le sens de votre vie, pour savoir comment vous épurer,
vous améliorer, vous élever,
- pour savoir comment vous rapprocher de Dieu,
- pour savoir comment réagir face à des situations ou des personnes avec qui
vous n’êtes pas en harmonie,
- pour savoir si vous faites juste, si vous êtes dans la vérité.
Enfin tout ce que vous voulez connaître sur votre vie actuelle et ses
conséquences. Si vous faites un passage sur le vortex avec une question
précise à l’arrivée et la sincère volonté de vous laissez guider, vous
obtiendrez votre réponse. Si vous doutez, reliez-vous mentalement à ces
énergies particulières depuis chez vous après y être passé physiquement, le
plus souvent possible et revenez, reposez votre question. Laissez alors entrer
en votre cœur les éléments de réponse, vous saurez.
Il est très important, avant d’entreprendre une guérison, de travailler sur soi,
dans le sens de lâcher les poids et guérir ainsi les blessures de l’âme, car
toute maladie provient d’un appel, d’une souffrance de votre âme.
Je vous incite à faire et refaire le travail de pardon régulièrement durant cette
phase de nettoyage, afin que les médecins du Ciel puissent opérer sur vous,
car toute barrière, toute obstruction les empêchent de faire leur travail en
profondeur et c’est à vous seul de les enlever. Cela demande parfois un peu
de temps d’acceptation de changer de comportement, mais c’est le seul
chemin pour guérir votre âme et ensuite votre corps physique. Les Etres de
Lumière sont nombreux à vous aider, à vous assister, mais vous êtes seul
responsable de vos choix et ils ne peuvent aller contre votre libre-arbitre.
Ci-dessous une méditation pour le pardon, afin de vous alléger :

MEDITATION POUR LE PARDON
Faites 7 grandes respirations.
En inspirant, imaginez qu’une colonne de Lumière est au dessus de vous et
vous entoure complètement. Cette Lumière pénètre à l’intérieur de vous.
A l’expiration, voyez comme un tube d’échappement qui sort par votre bouche
et s’éloigne hors du tunnel lumineux.
Vous expirez toutes vos impuretés ... tracas, tristesse etc.
Vous êtes maintenant libéré des négativités qui se cachent en vous...Pure
Lumière.
Invitez dans votre colonne de Lumière la personne qui vous revient en tête
maintenant. Ouvrez-lui cet espace sacré et demandez-lui de s’installer en
face de vous.
Vous êtes maintenant face à face assis en tailleur. Des étincelles sortes de
vos yeux pour pénétrer dans ceux de votre interlocuteur. Ces faisceaux
lumineux sont dégagés par votre coeur pour donner l’absolution à cet être qui
vous a fait du mal.
Regardez-le droit dans les yeux et voyez en lui une aide qui vous a permis de
faire certaines expériences pour grandir dans l’Amour.
Prenez maintenant ses mains, demandez-lui d’accepter qu’un nettoyage se
produise par échange d’énergie cosmique. S’il acquiesce, envoyez-lui de
l’Amour par l’intermédiaire de votre main droite dans sa main gauche. Ces
vibrations d’Amour vont pénétrer à l’intérieur de son corps libérant toutes les
chaînes négatives vous liant à lui et ressortiront purifiées, embellies par son
amour.
Par sa main droite dans votre main gauche, à votre tour, vous ressentirez à
l’intérieur de votre être des noeuds qui se délient, libérant toutes négativités à
son égard.
Le circuit énergétique devra être fait sept fois afin de purifier totalement vos
âmes, esprits et corps physiques ayant mémorisé les faits.
A la fin de cet exercice, lâchez-vous les mains et portez-les à votre coeur,
ressentant ainsi une ouverture supplémentaire vers l’Amour Inconditionnel.
Remerciez cette âme de vous avoir permis de prendre conscience de votre
libération par rapport au passé et aux souvenirs communs.
Laissez-là maintenant s’en aller faisant place à un autre être qui vous aura
causé consciemment ou inconsciemment des souffrances ou des tracas.
Cette méditation est à reproduire plusieurs fois dans la même semaine ou les
mêmes
Quinze jours, selon la difficulté à lâcher prise totalement sur les rancunes et à
s’abandonner à l’Amour pour cette personne.
Tant que vous ressentirez certains blocages à travers du circuit énergétique,
c’est que la rancune est encore présente. Recommencez jusqu’à ce que vous

puissiez ressentir de l’Amour pour cette personne. Vous serez ainsi
totalement libéré, léger et libre de poursuivre votre route vers votre
Ascension ...c’est indispensable

La guérison spirituelle
Lorsque vous êtes né, on vous a baigné dans un concentré de croyances
diverses. Bien malgré vous, vous avez été bercé durant votre enfance par des
rituels, toutes sortes de façons d’implorer, de sacrifier, etc.
Or, il faut aujourd’hui vous débarrasser de ce qui n’est pas conforme à
l’Amour Universel et qui deviendra un jour l’unique religion sur terre, en
faisant la demande que la vérité vous soit donnée au sujet de :
- qui est Dieu ?
- quel Dieu est-Il ?
- où est-Il ?
- comment agit-Il ?
- pourquoi nous laisse-t-Il tomber lorsque tout va mal ?
- pourquoi ne réagit-Il par, Lui le Tout puissant, pour que la misère
disparaisse sur terre ?
- Faut-il supplier pour qu’Il vienne nous aider ?
- Etc., etc.
Ainsi qu’en posant toute question secondaire par rapport à la vie et l’après-vie
ou autre, sur ce vortex, vous pourrez vous débarrasser des dogmes qui vous
empêchent d’avancer librement vers et avec Dieu.

La guérison physique
Une émotion particulière doit être décelée comme nous en avons déjà parlé.
Lorsque le mal est diagnostiqué, en fonction des racines de celui-ci, les
traitements avec les médecins célestes s’opéreront dans une des chapelles
correspondantes à cet état et au chakra concerné.
Les chakras
Extrait de « Le guide du Bonheur » de la Source à Cathy Muller
- chakra de base, chakra racine,
Situé dans le bas de votre tronc, comme un lien à la terre
Entre les organes génitaux et votre coccyx
- chakra de l’ombilic, de la digestion,
C’est lui qui bloque votre digestion quand trop de soucis vous assaillent par exemple.
Il est alors débalancé.
- chakra du plexus solaire,
Siège de l’émotion, très souvent sollicité, de nombreux blocages peuvent s’y trouver.
- chakra du cœur,
Celui-ci est souvent très lourd, car c’est à cet endroit que vous gardez vos rancunes.
Visualisez-le tournant comme une toupie, de plus en plus vite, et éjectant de son
siège toutes ces lourdes charges inutiles qui l’empêche de tourner librement
- chakra de la gorge où les non-dits se logent
Vous provoquant des angines à répétition ou des douleurs au niveau des cervicales.
Visualisez la couleur orange, une belle orange bien mûre sans tâche. Regardez ce
beau fruit, cueillez-le et mangez chaque quartier de cette orange. A chaque bouchée,
imaginez-vous en train de dire ce qui a été retenu en vous par peur, gêne, depuis
parfois de nombreuses années.
Dites-le maintenant à haute voix, comme si l’interlocuteur intéressé était en face de
vous, sans haine, sans agressivité, calmement.
Ensuite regardez à nouveau ce centre d’énergie comme un beau fruit mûr vidé de
sa pulpe, léger.
- chakra du front, troisième œil, jaune doré
L’ouverture sur le monde illimité de la création divine.
Concentrez-vous sur cet endroit, juste au-dessus de votre nez, entre vos deux yeux
et imaginez comme un tunnel de lumière pénétrant dans votre front. Une fenêtre
s’ouvre sur le monde de la lumière.
- chakra coronal, au-dessus de votre tête, environ 5 cm de la base de votre
chevelure.
Il est le lien direct avec votre soi supérieur, donc avec les Etres de Lumière.
Chérissez cet endroit. C’est un passage qui devrait être ouvert en permanence, du
moment que votre âme sera unie avec votre esprit.
Toutes sortes d’énergies passent par cet endroit. Les vibrations sont différentes d’un
Etre de Lumière à l’autre, mais également de vos perceptions et ressentis par
rapport à votre âme.
Tout passe par cette embouchure. Vous êtes comme un vase et le chakra coronal
est l’ouverture de ce vase, plus ou moins large selon les esprits. C’est l’esprit qui fait
la différence.

Après un passage sur le vortex, le patient s’installera dans la chapelle
correspondant au chakra alimentant la zone physique ou alors étant le siège
de l’émotion qui a crée le mal, même s’il se situe ailleurs dans le corps
physique.
Prenons un exemple : un rhume est localisé au chakra de la gorge. Or la
plupart du temps, il concerne le chakra du cœur, fermeture à l’autre. Il sera
donc traité dans la chapelle du chakra cardiaque.
Nous allons détailler quelles sont les maladies ou mal-être par chakra, par
chapelle.

Chakra de base, racine
Relié à la survie, il est le siège des émotions de peur
Y seront traitées :
- toutes les maladies reliées consciemment ou inconsciemment à une peur.
- la majorité des maladies se terminant par IE, telles que :
. allergie
. amnésie
. anémie
. anorexie
. anurie
. boulimie
. dysenterie
. hémorragie
. hernie
. insomnie
. pneumonie
. toxicomanie
. etc
- les maladies générales, touchant tout le corps : ossature, musculaire,
nerveux.
Le patient restera une demi-heure couché dans la chapelle, sans artifice
aucun et l’Etre de Lumière spécialisé dans ses maladies interviendra
directement sur l’émotion d’abord et le corps physique ensuite. Plusieurs
passages peuvent être nécessaires, en laissant toujours au minimum 5 jours
d’intervalle entre ceux-ci.
Il y aura lieu ensuite d’analyser s’il est nécessaire de passer par une autre
chapelle. Je rappelle au passage qu’il y a toujours un lien direct entre la
maladie et l’émotion la caractérisant donc il faut vraiment en tenir compte
pour pouvoir guérir totalement et faire un effort sur soi-même pour y parvenir.

Dans cette chapelle seront traités également tout ce qui a trait aux pulsions et
dépendances, quel qu’en soit le type. Dans ce cas venez-y dans ce but et
faites la demande que l’on vous aide, que l’on vous inocule un antidote
énergétique vous permettant de vous sevrer rapidement sans effet
secondaire. Avis à tous ceux qui cherchent à arrêter de fumer… cet endroit
est idéal. Faites-en l’essai. Il faudra revenir, par contre, à chaque rechute s’il y
en a. Idem pour les accros de l’alcool ainsi que les drogues. Cela servira
également aux dépendances liées à la fuite dans le travail, au sexe,
dépendances sentimentales, dépendances affectives. Tout ce qui vous rend
esclave. Idem pour les problèmes alimentaires, boulimie, anorexie.
Cette chapelle sert aussi à l’ancrage pour ceux qui ont tendance à perdre
rapidement les pédales et à ne pas garder les pieds sur terre et surtout pour
tous ceux qui ont des problèmes liés à des entités de bas niveau.

Chakra de l’ombilic : le hara
Ici nous touchons un centre vital, car les maladies qui en découlent sont la
plupart du temps mortelles, comme le cancer par exemple. Qu’il soit d’ordre
général ou localisé, dans n’importe quelle partie du corps, il a toujours sa
source émotionnelle dans le chakra du hara. Certains types de cancer sont
liés aux peurs également, peur de ne pas mériter l’amour, par exemple. Ils
devront donc être traités d’abord dans la chapelle du chakra racine et ensuite
dans celui du hara. Mais ne vous en faites pas, les médecins du Ciel se
consultent et savent très bien par où il faut commencer le traitement. Même si
vous n’êtes pas dans la bonne chapelle, vous ressentirez l’appel pour
conjuguer les soins dans une autre également avec un autre médecin
spécialisé.
Mis à part le travail de pardon déjà annoncé, il est indispensable de le faire
aussi pour soi-même, pour tout ce qui a trait à la culpabilité, se pardonner,
accepter que l’on ait fait des erreurs.
D’autres types de maladies digestives principalement sont directement reliés
à ce chakra, quand on ne digère pas une situation, par exemple.
Dans cette chapelle, une onde particulière pour vous déstresser, dénouer les
nœuds existants et vous permettre de voir clair en vous-même pour toute
décision que vous auriez à prendre dans votre vie.
Egalement, sur demande, un nettoyage des organes digestifs peut se faire
par les énergies présentes. Ce qui nécessitera, pendant les 2 ou 3 jours
suivants, une vidange totale de ces organes par des diarrhées ou des
vomissements, pour que tout soit nettoyé à l’intérieur, purgé pour votre bienêtre. Le travail se fera uniquement sur demande expresse de votre part. Cela
favorisera une épuration globale, éclaircira le teint et résoudra bien des
problèmes de peau.
Lors de stress important causé par incompréhensions, des actes ou paroles
d’autres personnes, il y a très souvent un blocage de la digestion. Là aussi,

les énergies présentes peuvent équilibrer le transit sans pour autant accéder
à la purge mentionnée ci-dessus.

Chakra du plexus solaire
Chakra qui fait l’équilibre entre le haut et le bas, entre les émotions passées
et les visions futures, entre la terre et le Ciel. La plupart des débalancements
énergétiques sont localisés par ce chakra qui est en perpétuelle oscillation.
Tout ce qui a trait au besoin spirituel, ainsi qu’aux demandes d’épuration
passe par ce chakra. C’est lui qui reçoit les chocs et les redistribue en
fonction de l’énergie qu’il dégage et également les peurs lorsqu’elles sont
actives et aigues, contrairement au chakra racine dans lequel sont logés les
peurs chroniques, les énervements, etc.…
Les organes reliés à ce chakra sont la rate, le pancréas et le système
lymphatique.
Aussi chaque infection qui fait ressortir les ganglions peut être traitée ici.
De même que les maladies se terminant part ITE, associées à la colère, telles
que :
. appendicite
. arthrite
. bronchite
. colite
. conjonctivite
. cystite
. gastro-entérite
. hépatite
. otite
. tendinite
D’un point de vue psychologique, il est idéal pour les colériques et ceux qui
n’ont pas assez d’estime d’eux-mêmes.
Les énergies présentes remettent en place les forces vitales les répartissant
comme il se doit.

Chakra du cœur : centre cardiaque
Les médecins du Ciel travaillant dans cette vibration spéciale qui touche le
cœur sont au nombre de trois, alors que dans les autres chapelles, un
médecin suffit pour opérer sur les patients.
Ici trois sont à votre disposition, car cette chapelle attirera beaucoup de
monde. Donc les patients pourront tout à fait se mettre à plusieurs dans celleci pour demander la guérison spécifique à ce chakra, ainsi que sur le vortex.
Tous les problèmes de cœur y seront traités, les chagrins, les tristesses, les
sentiments négatifs qui ferment le cœur.

Les dépressions nerveuses ont aussi une part de tristesse mélangée souvent
à la peur. A vous de ressentir par où commencer, chakra racine ou cardiaque.
Les problèmes liés à l’amour, aux sentiments et enfin les problèmes inhérents
à l’image que vous avez de vous-même.

Chakra de la gorge
Pour tous ceux qui n’osent pas parler, qui gardent en eux, qui sont toujours
dans le non-dit, qui se laissent facilement influencer par les autres.
Ce chakra touche également les oreilles et tout le système oto-rhinolaryngologique et les cervicales.
Pour ceux qui fuient la réalité, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas
voir, qui ne veulent pas dire.
Pour les problèmes récents et ponctuels, toutes les maladies touchant ce
système ou les faiblesses de celui-ci.
Parallèlement au traitement, il faut évidemment travailler la maîtrise pour se
forcer à parler, à écouter, à voir, sans peur, en confiance.
Extrait « Thérapies Universelles »
Pensée positive
Vous savez que les pensées sont créatrices, ainsi donc, vous créez vous-même la
vie que vous vivez.
Pour être heureux, trouvez un compromis entre ce que vous voulez avoir et ce que
vous avez déjà. Faites-le en pensant toujours que vous obtiendrez ce que vous
désirez pour que votre vie soit heureuse.
Utilisez la force qui est en vous, la force de l’Amour pour y parvenir et ainsi vousmême vous créerez votre bonheur.
Commencez par vous sentir proche de votre but.
Imaginez-le se dessiner devant vous.
Pénétrez à l’intérieur de votre vision.
Ressentez ces éléments nouveaux qui vous font vibrer de joie.
Sentez-vous comme si vous étiez déjà dans ce moment merveilleux que vous
attendez tant.
Ne regardez pas en arrière, mais restez dans cette vision du but accompli.
Ce n’est pas si difficile d’y parvenir.
Faites cet exercice le plus souvent possible, lâchez prise, faites confiance, croyez en
votre force intérieure et voyez les choses se réaliser devant vous comme vous les
avez imaginées.
Ne doutez pas de vous-même. Soyez fort.
Devenez des êtres entiers et restez-le.
Ainsi votre proche but se réalisera déjà dans le temps qui passe, même si vous ne
voyez pas la différence dans votre présent.
Le temps que vous vivez n’est pas le même que le temps effectif de chaque
réalisation.
Si vous décidez de guérir, mettez-vous sur le chemin de la guérison et considérezvous comme guéri, car le but est là devant vous et vous y entrez comme dans votre
vision, mais le temps pour parvenir à ce but, le temps terrestre comme vous le vivez
est parfois encore assez long pour vous. Et c’est pour cela que vous vous remettez à

douter et que parfois vous sortez de ce chemin de guérison, parce que vous ne
voulez plus attendre, vous n’y croyez plus.
Alors gardez la foi toujours, gardez en tête ce but à atteindre et ne vous laissez pas
piéger par le temps.
Vous y arriverez.

Chakra 3ème œil
L’ouverture vers le monde parallèle.
Pour tous ceux qui ont atteint un certain niveau ou qui veulent davantage
« voir », ce sanctuaire apportera beaucoup de bénéfices dans ce sens.
Il servira également à tous ceux qui ont des problèmes avec des entités, afin
de refermer cette ouverture sur l’autre monde, sur les visions, et certains
ressentis désagréables.
Ce travail se fera parallèlement avec celui du chakra coronal.

Chakra coronal
Dans cette chapelle seront traités toutes les maladies génétiques, car elles
sont reliées directement aux anciennes vies ainsi qu’au karma personnel et
familial. C’est dans cette chapelle que se couperont les liens d’âmes qui n’ont
plus lieu d’exister, à ce stade de l’évolution générale des âmes, en accord
avec la vôtre évidemment.
C’est dans cette chapelle que se traiteront les attaches négatives au monde
de bas niveau et qui concernent votre propre âme.
C’est ici qu’auront lieu les exorcismes.
Pour vous faire connaître davantage ce problème spécifique de plus en plus
courant, lire « Entités, de l’ombre à la Lumière » de la Source à Cathy/Hinri,
que vous pouvez commander :
http://www.lumieresdelaudela.com/publication/livres.html

