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SOMMEIL PROFOND

Ce dessin dynamique est spécialement conçu pour 
ceux qui ont des difficultés à s’endormir, font de l’in-
somnie ou qui tout simplement veulent se régénérer 
plus profondément lors de leur sommeil. Il combine 
plusieurs programmations.

Placé sous votre lit (ou sous le matelas) au niveau du bassin, 
il permet d’apporter plus d’énergie tellurique que d’énergie 
cosmique (votre plan horizontal descend en dessous du 
nombril) vous donnant une sensation de lâcher prise et de 
détente absolue permettant ainsi d’accéder à un sommeil 
réparateur.

Le dessin est celui d’une fleur, semblable à une couronne mille 
fois répétée. La passiflore représentée sur ce dessin, va s’infiltrer 
doucement dans la colonne vertébrale, poussant sa liane vers notre 
chakra coronal.

Le cœur de la fleur renferme une autre fleur, elle-même reproduite 
dans l’infiniment petit.

Ce dessin génère un mouvement spiralé qui plonge l’être dans un 
état hypnotique, et modifie la fréquence des ondes cérébrales, 
favorisant le sommeil.

Immergée dans un grand bleu, elle s’élance du plus profond vers le 
sommet de nos corps, purifiant et tonifiant à la fois notre énergie 
centrale.

PRINCIPAUX EFFETS

• Activation de points d’acupuncture et 
du 3e chakra souterrain pour un sommeil 
régénérateur (voir le livre Connais-toi 
toi-même, page 133 ).

• Purification de l’eau du corps au niveau 
des mémoires et des émotions.

• Passage dans la 37e dimension qui vous 
permet de dormir dans le monde des 
fées…

• Éloigne tous les réseaux géobiologiques 
négatifs sur un rayon de 2 m.

• Détente de tout le corps au niveau muscu-
laire.

• Calme le mental et ouvre un espace de 
sérénité.

• Désactivation des yeux et activation du 3e 
œil (vos yeux se ferment naturellement 
et vous rentrez facilement dans le monde 
onirique).

• Activation des glandes surrénales (diminu-
tion du niveau de stress).


