Les soins esséniens …
Notre mode de vie actuel et notre environnement génèrent de plus en plus d’interférences
négatives qui perturbent le bon fonctionnement de la connexion énergétique entre
l’Homme et la Nature (sédentarisation, alimentation inappropriée, stress, émotions
négatives, chocs psychologiques, rayonnement électromagnétique, etc…).
Les symptômes physiques sont les signes d'une perte d'harmonie au niveau du système
énergétique de l'individu. Dès qu'il y a des troubles d'Energie dans nos corps, la faiblesse
et la maladie l'envahissent.
Notre corps énergétique joue véritablement le rôle de protecteur du corps physique. De ce
fait, tout affaiblissement de ce corps énergétique entraîne, à une certaine échéance, une
vulnérabilité du corps physique : la fatigue s’installe durablement et la maladie peut
prendre le dessus.
Les Esséniens avaient pour particularité d’être reconnus pour leurs qualités de soignants
car ils avaient la connaissance approfondie de l’anatomie physique et surtout de
l’anatomie subtile de l’être humain.
Les Esséniens tiennent compte de la globalité de l’être humain et leurs praticiens vont à la
cause du « problème » afin d’en extraire la racine. La séance allie la puissance de
l'Énergie et la douceur de ses effets, pour obtenir l'action la plus profonde possible, sans
les inconvénients des gros bouleversements émotionnels.

Origine des Soins Esséniens
Pour mieux comprendre ce type de soin, revenons à son origine. Ce
que l'on appelle aujourd’hui « soins Esséniens » est en fait bien plus
lointain que l’époque du Maître Jésus il y a 2000 ans. Les soins dits
« Esséniens » étaient aussi connus des Égyptiens de l'époque
d'Akhenaton, et venaient d’une époque plus lointaine encore : celle
de l’Atlantide où l'utilisation de la Lumière et du Son était déjà pratiquée.
Ceci s’est par la suite enrichi du savoir des peuples de l’Inde et de l’Asie et a été enseigné
il y a bien longtemps dans plusieurs endroits de la planète. C’est ainsi que nous
retrouvons des analogies avec les pratiques des Indiens Hopis, des mayas ou encore des
aborigènes australiens… et d’autres encore, chacun adaptant cet enseignement à sa
culture, à son époque et à ses besoins.
Pourquoi vouloir identifier l'origine d'un dysfonctionnement du corps physique : il est une
loi d'une simplicité extrême : si l'on se contente de soulager une zone déséquilibrée sans
toucher la cause, il est sûr et certain que le "problème" se reportera à nouveau au même
endroit ou ailleurs si la zone touchée a été enlevée (par une opération par exemple).

En séances Esséniennes, nous ne soulageons pas uniquement une partie du corps qui
souffre, mais nous tenons compte des multiples facteurs qui ont contribué à créer le
"problème". Que ce soit un malaise général, une blessure physique ou une autre, rien de
tout cela n'arrive par hasard, sur telle ou telle partie du corps, ni à une personne plutôt
qu'à une autre.
En fait, la pratique essénienne ne demande rien d’autre que d’être à disposition de
l’énergie capable de passer par notre voix, notre regard, nos mains. Et lorsque nous
disons « rien d’autre » c’est en fait beaucoup, peut-être Tout. Et est moins simple qu’il n’y
paraît....
A qui sont destinés ces séances ?
Pour toute personne désireuse de prendre en main sa santé en s’ouvrant au processus de
rééquilibrage. Il n’y a pas d’âge pour la recevoir, les "bien-portants" et ceux qui souhaitent
le redevenir.…
Cela aide à rétablir l’intégrité de fonctionnement des chakras et des canaux d’alimentation
énergétiques et donc, rétablir une bonne circulation et une répartition correcte de cette
énergie vitale au bon fonctionnement de notre corps.
La ré-harmonisation et la revitalisation du corps énergétique permet, en général, d’initier le
processus d'auto-guérison du corps physique.
Entretien
L'objectif de cette approche est de vous aider à accueillir vos émotions et vos peurs,
d'entendre ce qu'elles vous disent. Chaque acte conscient aide à les désamorcer.
La séance se déroule en deux temps, le premier est consacré à l'échange, le second à
une séance énergétique.
« Je rayonne autour de moi ce que je suis , donc j’attire à moi ce que je suis ».
Si vous rayonnez de l’énergie positive, vous attirerez des événements et des êtres
positifs et votre vie en sera agréablement transformée.
"La pratique essénienne ne se substitue pas à la médecine allopathique". Elle peut être un
complément mais ne remplacera jamais les soins médicaux ni les traitements prescrits par des
médecins.
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