Carole Dinomais
Energéticienne – Parleuse d’âme
Utiliser avec conscience l’énergie de la Terre
pour transformer tout ce qui est négatif
Vous utilisez déjà cette force sans cela vous n’existeriez pas.	
  
Notre Mère Terre met à notre disposition de grandes forces curatives. Comme une
bonne Mère, Elle nous porte, sans relâche et sans condition, avec une patience hors
norme, malgré les maltraitances que nous lui infligeons.
Mais il ne sert à rien de pleurer sur les mauvais traitements que nous lui faisons
subir. Cela n’allège pas la souffrance. Par contre transformer nos pensées remplies
de soucis, d’angoisses, de caprices, de jugements etc. en pensées remplies d’Amour
nous mène vers un plus grand respect pour nous-mêmes, pour les autres et pour
notre environnement. 	
  

« Ce que tu penses aujourd’hui, tu le seras demain » (Bouddha)
Les pensées nous éparpillent, nous ne sommes plus vraiment là et nous nous

projetons dans des scénarios illusoires. Tout ce qui existe aujourd’hui vient de nos
pensées. Nos pensées créent ce que nous vivons aujourd’hui. Les pensées sont
d’incroyables centres énergétiques hyper puissants. Donc nous devons tous faire un
certain travail pour que nos pensées créent un état plus cohérent avec ce que nous
désirons vivre. La tâche n’est pas si simple comme certains séminaires voudraient le
faire croire avec par exemple la pensée positive. Nous sommes libres de tout
penser. Les conséquences de nos pensées nous indiquent ce que nous pouvons garder
ou lâcher. Dans un prochain séminaire, je vous montrerai des techniques faciles à
utiliser pour que vous appreniez à mieux gérer l’énergie de vos pensées.	
  
Mais en premier, vous devrez vous entraîner quotidiennement à arrêter le flux fou
de vos pensées.
Pour cela il y a une technique chamane qui m’accompagne depuis plusieurs années et
que j’utilise encore aujourd’hui régulièrement.

Elle vous aidera à ramener votre esprit vers vous, donc à vous ramasser.
Elle vous aidera à élever vos ondes vibratoires, ce qui vous entourera d’un voile de
protection.
Elle pourra vous soigner, si vous avez une grippe par exemple.
Elle vous connectera avec vous-mêmes et à votre vie.
Elle vous aidera à vous détacher des schémas destructeurs.
Et combien encore…
A partir de cet atelier, nous utiliserons cette technique à chaque séminaire pour
remonter l’énergie. Donc encore une fois, pour ceux qui ne pourraient assister à cet
atelier, vous en prendrez connaissance dans les séminaires suivants et vous saurez
l’utiliser aussi bien que les autres.
Mélodie d’Âme – Pour la joie dans le cœur

	
  

