
Ir is © :  
Synergie d'Urgence par excellence, elle harmonise tous les centres énergétiques  ou 

chakras principaux  et représente de cette manière un réel soutien pour retrouver 
l’harmonie, le bien-être suite à  un choc,  une forte émotion, un accident . . . 

 
Elisée© :  «Je dépasse la culpabil ité » 

Nous aide à nous libérer de nos culpabilités. Culpabilité envers soi-même, envers les 
autres, ou que les autres projettent sur nous ! 

Je dépasse le besoin de me sentir coupable de tout ce qui arrive dans ma vie ! 
 

Jason ©:  «  Je reconnais ma valeur » 
 Nous aide à nous libérer de toutes nos dévalorisations. 

Je me juge et  juge les autres, je suis sensible à leur regard ! 
Mon mental me fait croire que je suis trop ou pas assez…Je reconnais ma valeur et 

apprends à m’accepter, à m’aimer tel que je suis, sans jugement, sans condition. J’arrête de 
me comparer aux autres, et j’expérimente l’Amour inconditionnel, pour moi et les autres ! 

 
Ariane© :  «  J’apprivoise mes peurs » 

Nous aide à nous libérer de toutes les peurs qui nous assaillent.  
Peurs viscérales, mais aussi peurs banales qui nous empêchent d’être serein dans notre vie. 
Ariane nous permet de déconnecter le mental qui a peur pour nous ramener au niveau du 

cœur, pour nous recentrer ! 
 

Gaïa et Hélios© : «Equil ibre yin & yang » 
	  	   Permet de rétablir l'équilibre des énergies; entre les vaisseaux  

Conception et Gouverneur  rétablissant ainsi les connexions entre les énergies lunaire et 
solaire ; entre la terre et le ciel. Elle constitue pour cette raison une protection efficace 

pour les thérapeutes et les personnes sensibles en densifiant et amplifiant leur champ vital. 
 

Hypnos ©:  «  Je suis détendu, relaxé » 
Facilite la détente, la relaxation physique et mentale, la déconnexion  

du mental,  le repos,  le lâcher-prise etc. lorsque nos idées n’arrêtent pas de tourner dans 
notre tête, que le stress prend le dessus, 
 que nous ne savons plus nous relaxer…	  

 
 
 



Aurore© :  «  Je fais confiance à la vie »    
Génère la confiance en soi, en nos capacités créatrices. 

Permet de faire confiance à la Source, à L’Univers, à Dieu … 
Aide à nous syntoniser sur la fréquence de  l'abondance et de la confiance en la vie . 

Nous relie à l’énergie d’abondance. 
 

Imago© :  «  J’écoute mon maître intérieur » 
Facilite l’utilisation de la visualisation créatrice ; permet le centrage et l’harmonisation de 

nos centres d’énergie supérieurs.  
Utile lors de relaxation, de méditation ou d’exercices de médiumnité, 

  pour mieux visualiser et créer sa vie. 
 

Présent© :  «  Je vis le moment présent » 
Nous permet d’être plus conscient, plus présent, plus dans la matière. 

Dans le moment présent il n’y a ni peur, ni passé ni futur, on savoure la vie à pleine dent, on 
se sent serein, complet, heureux. Nous sommes présent à nous-même, à ce que nous 

faisons, nous sommes donc très performants. Nous sommes pleinement conscients  de nos 
actes,  nos pensées, nos besoins…! 

 


