
1 
 

Préparation pour le Soin  
du Cœur Alchimique Sacré ! 

 

 

 

D’ici à la date du soin, soyez attentif à ce que vous ressentez, à ce qui se passe en 

vous et autour de vous de positif ou de moins positif. Voyez tous les signes, les 

synchronicités qui se présentent à vous. Tout cela est pour vous guider pour le soin ! 

Vous pouvez les noter sur un carnet, si vous le souhaitez. 

Le soir du soin, à l’heure convenue, vous vous "pausez" 3trente minutes 

minimum dans un lieu tranquille où vous ne serez pas dérangé, en position 

super confortable, avec une petite musique de méditation si vous le 

souhaitez ! 

Vous vous détendez le plus possible… vous respirez 

profondément… vous sentez votre cage thoracique et votre 

cœur s’ouvrir, s’élargir… vous pouvez ressentir comme des 

petites décharges d’amour dans le cœur… pour l’ouvrir 

encore plus, pour plus d’amour… Le Portail Alchimique vous 

soutient et vous accompagne dans ce voyage ! Votre Cœur 

devient le centre de ce voyage, de cette connexion avec votre Âme, 

votre Guide ! 

Visualisez une Lumière solaire vous irradier de l’intérieur et porter 

ses rayons jusqu’à votre cœur… jusqu’à ce que votre cœur rayonne 

comme un soleil… ce soleil qui peut dissoudre tout ce qui vous 

encombre le cœur, le corps et la vie…  

Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration pour vous mettre en état de 

réceptivité. 
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 Inspirez profondément… inspirez la sérénité, la paix, laissez-les se répandre dans 

tout votre corps… expirez vos lourdeurs… inspirez un peu plus de paix, de douceur, 

laissez-les se répandre en vous…  

Expirez vos blocages… inspirez l’amour, laissez-le vous inonder… expirez vos 

difficultés… 

Puis, visualisez une grande pièce… vous y entrez, 

elle est lumineuse, paisible, chaleureuse, 

accueillante… vous remarquez que cette pièce est 

inondée d’une douce lumière dorée. 

Vous vous installez au centre, vous vous asseyez et 

vous fermez les yeux pour ressentir et accueillir 

cette belle lumière dorée… elle pénètre chacun des 

pores de votre peau... elle vous irradie de 

l’intérieur… ressentez cet état de béatitude, de grâce qui vous envahi… … c’est un 

peu comme une vague d’amour qui prend toute la place dans votre cœur !  

 

Maintenant, vous pouvez demander à votre guide 

de se présenter à vous… vous apercevez un 

être,  très lumineux, qui s’approche 

tranquillement de vous… plus il s’approche, plus 

vous le voyez distinctement, son allure générale, 

puis son visage, ses yeux… il est juste à côté de 

vous… il vous tend sa main et vous invite à vous 

lever…  

Vous sentez que son énergie passe en vous, elle se pose 

en vous, en votre cœur… oui, il parle directement à votre 

cœur aimant… cette belle énergie se concentre en image, 

idée, couleur, envie… une énergie positive, intense… Il 

vous montre à présent cette belle lumière qui arrive sur 

vous, vous enveloppe… puis entre en vous par votre 
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cœur… la lumière remonte vers votre écran intérieur où des images, idées se 

posent… afin que vous puissiez les voir, les regarder, les entendre, les écouter… 

C’est un nouveau langage, le langage du Cœur, de l’Amour et de la Lumière. 

Vous pouvez commencer en entrer en dialogue avec votre guide vous l’appelez par 

votre intention qui est posée sur le thème de ce voyage intérieur. 

 Posez la question qui est présente pour vous à cet instant : 

Ex : « Qu’est-ce qui me bloque pour avancer dans ma vie ? » «  Comment mieux vivre en 

accord avec moi, en paix et en harmonie ? » 

A vous de voir ce qui est le plus présent à cet instant et d’y poser votre intention ! 

Vous pouvez lui parler aussi de vos souhaits, de vos envies… 

Vous entrez en Di-A-Logue avec votre guide… C’est un 

échange, un partage sur un haut niveau d’énergie, dans l’Amour 

et le respect… 

Surtout laissez venir les réponses, 

cela peut prendre un peu de temps car 

votre guide ne fonctionne pas sur le même 

niveau de conscience que vous et il n’a pas la 

notion du temps et de l’espace… Cela va se 

manifester par des images, des couleurs et du son… non pas dans votre tête, mais 

dans votre cœur… comme une douce sensation dans le corps… 

C’est cela le nouveau langage… le Langage de La Lumière, de l’Amour… Laissez 

l’Amour, votre Âme s’exprimer… l’Âme agit… c’est la véritable magie de la vie. 

Surtout, faites-vous confiance, ne doutez pas de ce qui se passe en vous… ce que vous 

vivez est la super réalité…  

Lorsque vous êtes en contact avec votre guide, vous êtes en contact avec l’univers, 

avec une source d’amour infini, avec une source de connaissance illimitée aussi… et ce 
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qui est juste pour vous vous sera montré, vous le vivrez par votre cœur de façon 

douce et sereine pour mieux transmuter ! 

Lorsque vous avez reçu les réponses, les clarifications, remerciez votre guide 

chaleureusement, de votre cœur à son cœur et sentez tout son amour et sa 

bienveillance vous envelopper et laisser une empreinte en vous. Il laisse l ’empreinte de 

son amour et de son énergie en votre cœur. Il vous dit qu’à chaque instant il sera là 

pour vous, qu’il vous guide depuis toujours et qu’il est heureux que maintenant vous 

l’entendiez. Il s’éloigne tranquillement, il part sans que cela ne soit une séparation… 

et vous le savez ! 

Vous êtes au centre de cette pièce lumineuse, au centre de cette lumière dorée dans 

laquelle vous pouvez revenir à tout moment et appeler votre guide pour dialoguer avec 

lui. 

Nourrissez-vous de cette lumière dorée dans laquelle vous baignez, de cette sérénité, 

de cet amour… 

Et maintenant, vous allez pouvoir tranquillement revenir à la conscience de votre 

corps… respirez, vous sentez tout votre corps, bien présent, vos pieds ancrés à la 

terre… bougez vos pieds, vos mains, vos jambes et vos bras… ressentez la terre en 

dessous de vos pieds et lorsque vous êtes prêt vous ouvrez les yeux ! 

 

 

 


