BOULIER ENERGETIQUE
Un Boulier Énergétique est composé de 2 boules
fixes et de 7 boules mobiles.
Les 2 boules fixes symbolisent les 2 piliers de
notre système solaire dualitaire sans lesquels rien
ne serait, et les 7 boules mobiles sont votre Vous
dans les plans physique et subtils.
2 boules fixes car tout est dualité; pour exister
chaque ''chose'' a son contraire ou son
complément : +/-, Yin /Yang, Homme/Femme,
jeune/vieux, énergie cosmique/tellurique,
chaud/froid, jour/nuit, électrique/magnétique
etc...
7 boules mobiles pour créer un pont entre les 2
boules fixes comme autant de nuances pour
relier le blanc et le noir. (7 pour les 7 chakras
principaux, les 7 jours de la semaine, les 7 corps,
les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc en
ciel, les 7 planètes de notre système, etc...)
C'est Vous qui choisissez en fonction de votre
ressenti le Boulier qui vous ''appelle'', et c'est
encore Vous qui, intuitivement attribuerez aux 2
boules fixes la vibration du Yin et du Yang, du
Cosmos et de la Terre, des principe Féminin et
Masculin, du Mental et du Lâcher-Prise, etc...

Comment ça marche ?...
Lorsque vous faites glisser les 7 boules mobiles sur leur cordelette,
lorsqu'elles roulent entre vos doigts, c'est vous qui décidez qu'elles
sont chakras, couleurs, corps subtils, planètes, membres de votre
''tribu'', notes de musique, vœu, mantra, prière ou tout à la fois...
C'est Vous qui fixez votre intention sur un chakras déficient ou sur
sa couleur ou sa note, c'est Vous qui sollicitez ou stimulez une
planète de votre thème natal, selon votre besoin du moment ou
votre envie, c'est vous qui pensez à l'un des vôtres en souffrance ou
en joie... Vous égrainerez les boules entre vos doigts en conscience
ou inconscience, pour une raison précise ou juste pour le toucher
et la douceur ludique des pierres polies, peu importe tant qu'il y a
du mouvement, il y a de la Vie...
Au-delà de toutes les symboliques que vous lui attribuerez, votre
Boulier Énergétique deviendra rapidement un compagnon
anti-stress, complice de chaque instant et connecteur efficace à
''l'ici & Maintenant'', espace/temps si fugace...
Les vertus des pierres qui le composent agiront en synergie avec
l'intention que vous y mettrez.
Vous pouvez purifier et programmer votre Boulier Énergétique.
Le nettoyage et la programmation des cristaux se déroulent dans les plans
subtils, au-delà du visible et de l'espace-temps du plan physique perceptible
par nos cinq sens...
Pour mieux appréhender ces plans, il existe un stage d'une journée dédié à
ce sujet, on l'on repart le soir en ayant assimilé ces principes. Il est accessible
à tous, et explore les différentes énergies et leurs fonctionnements, de façon
à comprendre ce qui se passe dans un minéral lorsque qu'on le programme.
Un cristal nettoyé vous est fourni, et nous le programmons ensemble en
conscience et en compréhension. Vous serez alors capables d'utiliser votre
cristal pour soulager les ''bobos'' du quotidien (coups, bosses, entorses,
brûlures, contusions...)
renseignements au magasin ou sur www.jura-meteorites.com
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