
S é d a t i o n  d u  m e n t a l  e t  d e  l ' é m o t i o n n e l

Pour apaiser tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et du mental et / ou s'apaiser quand on 
n'arrive plus à faire la part  des choses entre le mental et l'émotionnel ou quand l'un entraîne 
l'autre.

En  effet,  tous  les  intervenants  d'autres  Plans  Dimensionnels  insistent,  tous,  chacun  à  leur 
manière,  sur  la  nécessité  de  pacifier le  mental  et  l'émotionnel,  principaux  freins  aux 
évolutions Vibratoires possibles aujourd'hui.

1ère APPROCHE : utilisation de cristaux

Ce protocole se vit impérativement allongé, les yeux clos, dans le silence, pendant 30 minutes, 
en posant :

• 1 quartz rose sur le chakra du Cœur
• 1 quartz rose sous chaque pied

• 1 aigue-marine sur le plexus solaire (à mi-distance entre la pointe du sternum et le nombril)
• 1 aigue-marine dans chaque main

• 1 une aigue-marine sur le front, au niveau du 6ème chakra (si prédominance de l'émotionnel)
ou 1 quartz rose sur le front, au niveau du 6ème chakra (si prédominance du mental),

2ème APPROCHE : focalisation de conscience

UN AMI, le 16 octobre 2010 :

"En vous plaçant donc dans l'Attention, dans l'Intention, dans l'Ici et Maintenant, vous échappez, à 
votre façon, à la Conscience de l'ego et, petit à petit,  vous pouvez pénétrer la Conscience du 
Soi, la Conscience du Soi qui ne peut se trouver que si il y a aucune référence à un passé,  
ni  aucune projection par  rapport  à un futur.  C'est  le  fameux Ici  et  Maintenant  de l'instant 
présent qui vous révélera ce que l'Archange Uriel a appelé la Présence".

ANAËL, le 1er avril 2011 : 

" Ainsi, s'installer  dans l'Ici  et  Maintenant,  c'est  faire  taire  le  mental,  c'est  faire  taire  les 
émotions. "....

... " Si vous vous centrez, si vous arrivez à percevoir, par simple attention et conscience, les points 



IM et IS, vous allez constater, très vite, que les états émotionnels qui étaient les vôtres jusqu'à 
présent, vont s'éloigner. Vous allez aussi constater, très vite, qu'il va vous devenir beaucoup 
plus  facile  d'arrêter  le  flot  continuel  des  pensées,  et,  au  fur  et  à  mesure,  vous  saurez 
pertinemment, quand une pensée émerge ou quand une impulsion émerge, si celle-ci vient de 
l'âme ou de la personnalité, ou encore si elle vient de plus haut, c'est-à-dire de l'Esprit ".

Vous pouvez donc, en n'importe quelle circonstance, focaliser l'attention, simultanément, sur 
les points de la tête :

• HIC (appelé aussi IM ou ICI)(2 travers de doigts au dessus de l'oreille gauche)
• et NUNC (appelé aussi IS ou MAINTENANT).(2 travers de doigts au dessus de l'oreille droite)


	Sédation du mental et de l'émotionnel
	1ère APPROCHE : utilisation de cristaux
	2ème APPROCHE : focalisation de conscience


