Des maux pour le dire…..
…… aux mots pour grandir
Comment vous préparer à une immersion dans votre bibliothèque
afin d’y cocréer vos nouvelles réalités

Akashique

•

offrez-vous un espace d'une heure afin de répondre à la première partie de questions

•

laissez poser un peu, voire même une nuit, afin de permettre à votre imaginaire et votre
conscience intérieure de compléter les questions déjà abordées

•

prenez le temps de répondre à la 2ème partie du questionnaire (env.60 à 80 min)

•

permettez à vos sens de participer à l’exercice. Mettez-vous en situation d'écouter vos sens.

Le rdv pour immersion dans votre bibliothèque Akashiques n’est pas un entretien anodin. Il se prépare, et
le temps passé à réfléchir sur les questions est aussi important et structurant que le moment que nous
partagerons ensemble. Ne mésestimez pas ces instants que vous prendrez pour vous écouter, c’est
d’ores et déjà un rituel avec tout l’aspect sacré.
Cette date choisie par vous est un espace que vous vous accordez pour toucher à votre propre
sagesse, à toute la connaissance de votre bout de bibliothèque, afin d’être au service de ce que vous
traversez, de ce que vous expérimentez actuellement ou depuis un temps plus ou moins long. Permettezvous de stopper votre consommation d’alcool et de produits psychotropes les 24 heures qui précèdent
notre rdv. (Les médicaments ou remèdes n’étant pas concernés)
Les Recueils Akashiques ne fonctionnement que très mal sur des intentions relevant de la curiosité pure
ou l’envie d’essayer un truc nouveau ! Il peut donc arriver que je décide d’interrompre, de refuser ou de
reporter une séance, si je constate que l’attitude ou l’état émotionnel, physique ou psychologique de la
personne que j’accueille est inapproprié.
Merci de prendre note que les Recueils Akashiques ne sont pas une porte ouverte sur du tourisme
régressionnel ou des voyages de curiosité dans des vies antérieures. C'est exactement le contraire, bien
que complémentaire dans certaines situations.
Bien que l’Akasha maintienne à jour et à disposition le registre de toutes vos vies, les Seigneurs des
Dossiers ne permettront aux interfaces (vos Maîtres, Enseignants et/ou Êtres Chers) de vous partager
que ce qui est au service de votre apprentissage actuel. Mieux vous aurez préparé vos demandes, vos
décisions, plus vous pourrez être accompagnée dans les changements qui prendront place.
De même, le travail de guérison qui se fait par l'intermédiaire des recueils ne remplace aucunement
un avis et suivi médical, et ne doit jamais mettre un terme à une prise de médicament ou remède sans
l'avis du praticien qui vous suit.
A se rappeler :
Je comprends que cet entretien est seulement destiné à ma croissance personnelle, mon instruction et pour nourrir ma réflexion.
Il ne s’agit pas d’une activité thérapeutique, comme la psychothérapie ou un coaching médical, et n'est pas prévue comme telle.
Je sais que si je suis inconfortable ou me trouve mal à l’aise en cours de session, de n'importe quelle façon, je peux écourter
l’immersion dans ma bibliothèque et demander la fermeture de mes recueils.

En prenant rdv, je confirme que je suis conscient(e) et pleinement responsable de ma démarche.
Je mesure aussi l'importance du travail préliminaire à faire par moi-même quelques jours avant l'immersion, et je comprends que
sans les 16 réponses écrites, il ne sera pas envisageable de cocréer mes nouvelles réalités lors du rdv d'ores et déjà agendé. Celuici sera cependant facturé.
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questionnaire de préparation à votre immersion
1ère partie
1.

Quelle est la difficulté, situation, croyance, émotion, manière d’être qui vous pose problème
actuellement ?

2. De quelle manière agit-elle dans votre actualité ?
3. Qu’est-ce que cela amène/gène/empêche/crée dans votre vie ?
4. Et qu'est-ce que cela amène/gène/empêche/crée au niveau de vos corps physique, émotionnel,
mental ?
5. Comment serait votre actualité sans cette problématique ?
6. Jusqu’où cette « problématique » est résolvable par vos actes ou choix ? qu’est-ce que vous
avez déjà fait, mis en place pour obtenir un changement ?
7. A partir d’où cette « problématique » ne réagit plus, n’obéi plus à vos tentatives ?
8. Quelle part de votre « problématique » touche à la peur, à la honte, à la culpabilité ?
9. Quelle analogie à d’autres moments de votre vie pouvez-vous faire par rapport à la réponse de
la question N°8 ?

Spécial Cursus
Si vous suivez le cursus de formation de lecture des Recueils Akashiques, permettez-vous de répondre une première fois de
manière habituelle, naturelle, cérébrale, aux questions des 2 parties. Puis choisissez 3 questions de la 2ème partie (car les
questions de la 1ère partie vous les avez déjà posées dans vos Recueils n'est-ce pas ;-)) et ouvrez vos Recueils Akashiques afin
de les poser et de recevoir une réponse complémentaire. Si vous êtes en Niveau II ou III, vous pouvez aussi le faire avec un(e)
partenaire, en présence ou par Skype.
Spécial Boosters
Si vous avez participé à un Booster sur les glandes Pinéale&Pituitaire, ou sur l'Espace Sacré du Cœur, installez-vous dans les
parties que vous avez pratiquées pour relire les questions de la 2ème partie, après y avoir répondu une première fois. Vérifiez en
vous s'il y a des compléments qui vous viennent.

2ème partie
10. Quels sont maintenant les éléments qui vous manquent pour entamer/métaboliser/faire vivre le
changement souhaité ? (vérifier que le changement souhaité est toujours la réponse de la
question 5, sinon clarifier le changement voulu)
11. Comment sera votre futur proche une fois le changement effectué ?
12. Comment pourrez-vous vous rendre compte du changement dans votre environnement ?
(trouvez de quoi utiliser vos 5 sens)
13. Comment pourrez-vous vous rendre compte du changement dans vos corps physique,
émotionnel, mental ?
14. De quelle manière le changement affectera votre vie sociale, professionnelle, culturelle,
familiale, intime ?
15. De quelle manière vos proches seront-ils touchés par ce changement mis en place ?
16. Que ressentez-vous maintenant après avoir compléter ce questionnaire ? qu’est-ce qui est
présent en vous juste là ?
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