
Soin collectif

ModeMode
d'emploid'emploi



A propos
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Bonjour ! 
Je suis Eva
Née en 1993, à Colmar en
Alsace. Je vis maintenant dans
les Pyrénées Orientales.

Je communique avec les
animaux depuis 2019 et fais
des séances énergétiques
depuis 2021.

Vous pouvez me contacter sur mon site internet, par mail ou par
message sur Instagram.

@hecate_comanimale

contact@hecate-comanimale.fr

hecate-comanimale.fr



Se préparer à la séance

Avant toute chose
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Une séance énergétique ne remplace pas l'avis d'un médecin, je ne

pose aucun diagnostic

Elle est un accompagnement dans votre mieux-être et n'a aucun

but curatif

Chaque individu réagit à sa façon : les résultats peuvent être

visibles ou non

Après la séance, il est possible de voir s'opérer une crise de

guérison. C'est le corps qui évacue les "toxines". Pour en savoir

plus, RDV sur mon site 

La consommation d'alcool et de drogue est déconseillée 3 jours

avant et après la séance

Pour plus d'informations : hecate-comanimale.fr

https://www.hecate-comanimale.fr/soins-energetiques/


Pleine conscience

Vont suivre quelques conseils pour vivre au mieux cette expérience. 

Si vous ne souhaitez pas vivre cette séance en conscience, RDV

directement à la page 7. 

Si vous choisissez de faire la méditation pendant la séance, lisez

bien ce PDF ainsi que les pages 8 et 9.
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Si vous avez choisi de vivre cette séance

en pleine conscience, l'avantage est que

tout se fait à distance, dans votre cocon.

L'expérience est la même en direct ou en

différé.

Bienvenue !



Plaid, couette, oreillers pour vous installer confortablement au

chaud

Un verre d'eau (ou une bouteille) à proximité car une séance a

tendance à donner soif

Allumez des bougies, entourez-vous de minéraux qui vous

détendent, passez de la sauge ou brûlez de l'encens, mettez une

musique douce (bruit de nature, musique de méditation ...). En

bref : instaurez une ambiance propice à la détente

Dans l'idéal, retirez vos bijoux métalliques

Mettez votre téléphone en silencieux voire en mode avion et

faites en sorte de ne vous faire déranger par personne

Avant la séance, vous pouvez préparer votre cocon : 

Mes conseils
pour se détendre

Un soin collectif  dure
en moyenne 30 minutes
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Cinq ou dix minutes avant la séance, je vous invite à prendre place

dans votre cocon.

Si vous avez déjà une technique pour vous détendre et vider votre

esprit, utilisez-la. Autrement, voici la technique de la cohérence

cardiaque : 

Pendant cinq ou dix minutes, inspirez longuement avec le nez puis

expirez avec votre bouche pour vider vos poumons. C'est votre

ventre qui doit gonfler lors de l'inspiration.  Concentrez-vous

uniquement sur cet exercice. Au bout de quelques instants, vous

vous sentirez apaisés.

Cohérence cardiaque

Exercice cohérence cardiaque
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https://www.youtube.com/watch?v=rKz6_YIuWP8&t=166s&ab_channel=ChamanAdahy


Posez l'intention suivante ; "Je souhaite recevoir la séance

énergétique d'Eva." (ce point est aussi valable pour les

personnes qui ne souhaitent pas recevoir les énergies en pleine

conscience. Posez juste cette intention, soyez ouverts et

continuez votre vie normalement)

Soyez à l'écoute de vos ressentis : si vous voyez, entendez ou

ressentez quelque chose, pensez à le noter juste après la séance.

Ce sont des éléments qui pourraient être importants pour vous 

Laissez-vous aller sans aucune attente

Si vous vous endormez, ce n'est pas grave !

Vous pouvez aussi choisir de vivre la séance en pleine conscience

après que je l'ai donné, idéalement dans les 72h suivantes.  Une

séance énergétique est intemporelle et n'aura pas moins d'effets si

vous l'accueillez plus tard !

Pendant la séance
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Choisissez une musique en ondes alpha ou qui vous détend. Il

ne doit pas y avoir de voix (sauf méditation guidée dans le

thème) ou de coupures publicités. Veillez à choisir une musique

qui dure plus de 30mns pour ne pas être ramené à vous avant la

fin de votre méditation

Si vous savez méditer, faites comme d'habitude. Sinon, vous

pouvez vous imaginer descendre dans votre coeur. Ouvrez un

espace d'écoute, sans jugement, où vous accueillerez toutes vos

pensées et sensations. Cet espace peut être un coin de nature ou

autre chose. Posez votre intention, posez vos questions et

laissez-vous guider

Si vous êtes comme moi et que vous préférez l'écriture intuitive,

faites-le. Pour les personnes qui ne connaissent pas : prenez un

cahier, un stylo, posez votre intention ou vos questions puis

écrivez tout ce qui vous est soufflé, sans jugement, sans réfléchir

Après avoir posé l'intention de recevoir la séance énergétique, vous

pouvez vous mettre à méditer. Attention ici à ne pas vous endormir.

Mes conseils
pour la méditation
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Musique alpha

Chant de baleine

Tambour chaman

Voici quelques musiques que j'aime utiliser pour les

communications animales, méditer ou faire de l'écriture intuitive :

Mes conseils
pour la méditation
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Attention : le tambour ne dure que 15 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=i52pWPcU-bE&t=12219s&ab_channel=MeditationRelaxMusic
https://www.youtube.com/watch?v=WjVA6s3sUDk&ab_channel=RelaxingMeditationChooseLove
https://www.youtube.com/watch?v=MmQ1H4wU0zs&ab_channel=BiacsiAdam


Une séance agit sur plusieurs jours

Pensez à bien boire de l'eau les jours suivants 

Ne soyez pas dans l'attente de résultats miracles

mais accueillez simplement les choses qui vont se

manifester

Continuez de travailler de votre côté sur votre

évolution et votre guérison intérieure.

Après la séance
Quelques points importants :
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Des questions ? Contactez-moi !


