DESSIN DYNAMIQUE

ÉQUILIBRE VITAL
Le dessin dynamique Équilibre Vital est programmé
pour restaurer la circulation de l’énergie dans le
corps en neutralisant les causes les plus courantes
qui font baisser le taux d’immunité.
Placez le dessin dynamique sous votre siège ou coussin de
médita on. Allumez une pe te bougie devant vous et faites
une médita on d’environ 15 minutes, en demandant que
soient supprimés les blocages et limita ons qui n’ont pas
besoin d’être conscien sés.
PRINCIPAUX EFFETS

À u liser chaque fois et autant de fois que vous le sentez,
car il n’y a aucune contre indica on.

• Neutralise les limita ons et blocages.
• Supprime la plupart des implants.
• Puriﬁe et équilibre les chakras.
• Augmente le taux d’immunité.
• Rebouche les trous, failles et ﬁssures

Parmi les nombreux facteurs qui inﬂuencent notre immunité, vous
trouverez les failles, les trous dans l’aura, les implants, les en tés, les
déséquilibres des chakras, ou simplement une mauvaise connexion à
la terre.

de l’aura du corps éthérique au corps
atmique.
• Fait monter dans la Lumière la plupart
des ancêtres, des en tés animales et des
en tés non humaines internes, externes
et souterraines.
• Dissout les objets éthériques et astraux
néga fs.
• Répare les fuites d’énergies vitales.

• Puriﬁe la glande du thymus.

Il est adapté à la plupart des personnes ayant un faible taux d’immunité, comme par exemple les électro sensibles qui sont de plus en plus
nombreux à l’heure actuelle, ainsi que pour toute personne désireuse
de renforcer leur système immunitaire.
De plus, par son ac on libératrice au niveau des blocages et limitaons, il peut être u lisé par la plupart d’entre nous pour faire monter
son niveau vibratoire aﬁn d’évoluer spirituellement ou pour sor r
d’une situa on dont l’issue nous échappe.

Vous pouvez, pour vériﬁer les eﬀets, mesurer
diﬀérents paramètres en bioénergie ou en
radiesthésie, comme par exemple votre taux
d’immunité avant et après la médita on.
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