
Important 

À lire avant de commencer votre soin

Ch res mes,è Â

Ceci est une pr paration pour tous les soins. é
Vous y trouverez des informations pour vivre ces moments dans la pl nitude.é

Tous les soins que je vous propose ont t  canalis s  des moments pr cis du temps é é é à é
terrestre. Mais je les ai d pos s dans l’Uni-vers,  disposition de tous ceux qui é é à
souhaitent s’y connecter.

Le temps n’existe pas, dans le sens o  nous avons tous acc s aux points pr cis du ù è é
temps que nous souhaitons contacter, sans difficult s ou m thode particuli re. Commeé é è
on se rem more un souvenir, tout simplement.é

Pour la plupart des soins,  j’ai r dig  une pr paration sp cifique, qui vous donne é é é é
toutes les informations relatives  la th matique abord e, ainsi que des conseils pour à é é
recevoir le soin. 
Et vous y trouverez aussi des indications de dates, jour, ou d’heure relatives  la à
p riode o  il a t  cr . é ù é é éé
Ne tenez pas compte de ces indications temporelles qui ne sont plus valables 
aujourd’hui.
Vous contacterez l’ nergie en alignant votre tre aux nergies en pr sence, et c’est é Ê é é
ainsi que vous serez dans le pr senté  ! 

Pour les 11 soins du PARCOURS DU COEUR, espacez chaque s ance d’au minimum é
une semaine.

Certains soins ne sont pas accompagn s de pr parations, pour ceux-l , vous pourrez é é à
vous r f rer  ce document que vous lisez actuellement.é é à
 

Comment recevoir un soin proposé par Khamsa     ?

Pour recevoir votre soin, je vous conseille de choisir un moment o  vous serez ù
tranquille, d charg  de toute obligation. Un moment pendant lequel vous ne serez pas é é
d rang .é é

1 © nour-la-source-en-soi.com 2018



Choisissez une pi ce o  vous vous sentez bien. Vous pouvez couter votre inspiration è ù é
et cr er une atmosph re paisible autour de vous un faisant br ler une bougie par é è û
exemple, ou de l’encens, tirer les rideaux pour instaurer une douce p nombre…é
Si vous tes attentif, vous ressentirez les suggestions de vos Guides pour vous pr parer ê é
 votre soinà  : envie d’une ballade dans la nature, d’un bain, de faire une petite 

m ditation, mettre une musique de fond agr able et neutre...é é

La r gle d’or, est de vous couterè é  ! La notion de plaisir est importante. C’est  votre 
moment, un cadeau pr cieux que vous vous offrez.é
Vous vous appr tez  voyager en vous et sur d’autres plans. Un tel voyage se pr pare ê à é
dans la bienveillance et la douceur pour vous m’aime !

Peut- tre que vous avez d j  vos propres rituels. Si c’est le cas, c’est tr s bienê é à è  !
Si vous poss dez des pierres ou des cristaux, vous pouvez les prendre avec vous si vous é
en avez envie. Mais il n’y a aucune obligation. Le soin se suffit  lui-m me.à ê
Munissez-vous d’un carnet et d’un crayon si vous souhaitez prendre des notes apr s le è
soin.
Encore une fois, coutez-vousé  !

Quand vous êtes disponible à vous m’aime     :

 prenez le temps de respirer>
 concentrez-vous sur votre respiration>
 respirez au rythme qui vous convient>

 parlez à votre Âme, à vos Guides, votre Ange Gardiens...>
 demandez-leur en conscience de vous accompagner dans le soin>
 remerciez-les avec votre chakra coeur>
 ressentez votre Amour infini pour eux, et leur Amour infini pour vous>
 souriez intérieurement et extérieurement>
 et respirez encore tranquillement>
 votre souffle vient envahir vos muscles qui commencent à se détendre>
 peut-être que des pensées se présentent>
 ce n’est rien, laissez-les circuler>
 regardez-les comme on regarde des oiseaux au loin>
 ne leur prêtez pas plus d’attention et revenez à votre souffle>

 souriez encore en vous, et ressentez la joie que cela fait naître>
 placez cette joie dans votre coeur>
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 cette joie c’est votre conscience>
 laissez votre conscience à cette place>

Vous êtes prêt !

 lisez ou écoutez le soin, et laissez-vous porter. Vous n’avez rien à gérer. Les Êtres >
de Lumière et moi-même somme là pour vous accompagner. 

Bon voyage…

Quand le soin est-il terminé     ?

Apr s l’ coute ou la lecture du soin, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le è é
souhaitez dans les nergies du soin. é
Et quand vous en ressentez l’envie, vous pouvez reprendre le cours de votre vie 
normalement.

Que vais-je ressentir     ?

Les ressentis ne sont pas programm s et ne d pendent que de vous. Ils peuvent tre é é ê
tr s diff rents d’une personne  l’autre.è é à
Ils peuvent tre subtils, physiques, motionnels. Ils peuvent survenir pendant le soin ê é
comme avant le soin ou apr s celui-ci. è

Si vous tes habitu   recevoir par vos sens subtils, les informations-messages-ê é à
ressentis arriveront peut- tre par ces canaux.ê
Si vous croyez avoir des difficult s  «é à  voir », « entendre » etc..., sachez que plus 
vous vous persuaderez de cela, plus vous aurez des difficult s.é
Il est important de vous autoriser  tre un tre subtil. La confiance et la patience fera à ê Ê
le reste !
Les « ressentis » ne sont pas une preuve que le soin a march . é
Le soin est de toute fa on d pos  en vous et actif.ç é é
Ces nergies vont faire leur chemin dans l’instant et dans le temps, pour que ce soit é
confortable pour vous.

D’une fa on g n rale, les tres de Lumi re vous connaissent, ils lisent en vous. Ils vousç é é Ê è
feront ressentir que « a bougeç  » en vous. Vous comprendrez que nous sommes l .à

Soyez bienveillants avec vous-m’aime. Il n’y a pas de course, pas de concours. Aimez-
vous suffisamment pour vous couter et aller au rythme qui vous convient. Ce qui fait é
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de vous un tre hautement spirituel, c’est l’Amour que vous acceptez de placer au Ê
coeur de votre r alit   chaque instant.é é à

Je vous souhaite de magnifiques guérisons !

Khamsa
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