RESUME DE MON MODE OPERATOIRE - PENSEE POSITIVE ET TELEPATHIE
Ma grand mère Marthe, magnétiseuse qui était aussi radiesthésiste traitait ses malades en
faisant circuler leurs énergies
Voilà ce qu'elle conseillait au débutant que j'étais.....
"- Ouvre leur tout grand un canal du ciel à la terre... de la tête aux orteils des pieds jusqu'à ce qu'ils les
sentent comme dix robinets ouverts qui libèrent leurs corps... Ils seront ainsi des traits d'union entre le
cosmique et le tellurique et toujours en bonne santé"
"- Pour faire circuler quoi ?....... DES ÉNERGIES... "
Explications......

La surface de la terre et tout ce qui y vit est baignée en
permanence par deux énergies d'origine et de nature
opposées :
- L'énergie tellurique provient, comme son nom l'indique, de
la terre. Elle est connue depuis toujours et étudiée dans sa
structure et ses variations locales par la "Géobiologie", ou le
"Feng Shui".
- L'énergie cosmique provient du cosmos, les scientifiques
en connaissent et étudient de nombreux aspects tels que la
lumière visible, les infrarouges, les ultraviolets, les ondes alpha,
bêta, gamma, etc... C'est la somme de toutes ces énergies, et de celles non encore
recensées scientifiquement que nous appellerons l' énergie cosmique.

Ces deux énergies s'opposent, jouent l'une avec l'autre et s'équilibrent globalement à la
surface de la terre et des mers. C'est pour cette raison que la majorité des espèces animales
et végétales s'y sont développées.
Il est alors parcouru, de haut en bas par l'énergie cosmique, et de bas en haut par
de l'énergie tellurique, qui s'écoulent harmonieusement à travers son corps
physique suivant des trajets que l'acupuncture appelle méridiens.
Dans ce cas la santé est favorisée.
A l'inverse, si cette circulation énergétique se fait mal, si des
excès d'énergie ou encore des manques apparaissent, si la
qualité de l'énergie est mauvaise, le fonctionnement du corps
physique en subit les conséquences. L'enveloppe énergétique
(aura) de la personne est faible, ses défenses et ses
interactions sont défaillantes.
Les magnétiseurs, les guérisseurs, par leur sensibilité, peuvent détecter ces
déséquilibres d'énergie sous la forme de sensations variées au creux des
mains, et de sensations subtiles, variables suivant les pratiquants.
Certaines personnes perçoivent même visuellement l'énergie du vivant, on
parle alors de "vision des auras".
Ils s’appliquent alors, par l'imposition des mains ou à distance, par la pensée positive et la
télépathie, à rétablir l'équilibre, favorisant ainsi un retour à la santé.

