DESSIN DYNAMIQUE

VOYAGE
CHAMANIQUE

Ce dessin dynamique s’adresse particulièrement
à toutes les personnes désireuses d’expérimenter
des états modifiés de conscience en vue de
développer de nouveaux moyens de perceptions et
de communication.
Glissez le dessin sous votre siège ou coussin de méditation
et faites une méditation d’environ 20 minutes dans un lieu
préservé ou bien dans la nature.

PRINCIPAUX EFFETS
• Développe des moyens de communication
•

•
•
•
•
•
•

affranchis des limites spatio-temporelles
et mentales qui asservissent l’humain.
Fais venir près de nous nos 3 principaux
animaux totems avec qui nous allons
pouvoir avoir différents échanges et créer
des liens puissants.
Sensation de détente de l’organisme.
Engendre un état de conscience modifié.
Intensifie la connexion des canaux de
perception extrasensorielle au plexus
visionnaire.
Purifie les mémoires cellulaires.
Réinitialise certaines initiations reçues
dans des vies dont on a conscience.
Immersion dans le présent éternel.

ACTIVE
• Les 1er, 4e et 7e chakras.
• Les plexus sacrés, de la sérénité,
•
•
•
•
•

visionnaire et angélique.
Le plexus solaire.
La glande pituitaire.
Les méridiens du cœur et de la rate.
Les canaux de clairvoyance, télépathie,
clair savoir, claire audience et clair ressenti.
Le cœur.
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Il active certains systèmes internes et plexus (voir encart ci-contre)
permettant de modifier la qualité des perceptions sensorielles et
de vivre des « voyages » tels ceux qu’effectuent les chamanes avec
leurs tambours. Il permet d’occulter temporairement les inhibitions
et de rencontrer ses principaux animaux totems afin d’interagir avec
eux. Il procure également un état de bien-être et de lâcher-prise que
certains chamanes obtiennent en utilisant les plantes sacrées.
Un effet inattendu de ce dessin dynamique est qu’il donne faim… !
Voyage du cœur par les perceptions extrasensorielles…
Quand le cœur part en voyage*, il explore tous les langages.
Au-delà du Temps, il perçoit l’écho et la matière des expériences de
Lumière.
Ouvert à l’Univers, le cœur en voyage expérimente l’équilibre du Tout.
Au-delà des conventions mentales et des repères spatiaux.
Il se relie à l’âme (dans sa partie divine) pour échanger en illimité avec les
règnes Animal, Végétal, Minéral et toutes les présences invisibles.
Le chant multidimensionnel que fait naître ce voyage résonne dans
l’Amour infini que seul le moment présent peut créer.
Dans tout votre Être, gratitude, inspiration et paix vibrent en harmonie
avec l’Univers.
*chamanique
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