
Compte rendu du soin
collectif du 10 mars 2023
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Un soin ne remplace pas un avis ou un traitement médical.

Ce compte rendu est le même qui est envoyé à chacun de vous. Il se

veut général car lors d'un soin collectif, je concentre l'énergie sur

un groupe, et non les individus un à un.

Si vous préférez recevoir un soin sur mesure avec un compte rendu

détaillé :  je propose des séances énergétiques individuelles à 50€.

Pour avoir plus d'informations sur les séances énergétiques et la

crise de guérison : rdv sur mon site, dans la catégorie "Tarifs" puis

"Energétique" ou dans la "FAQ"

hecate-comanimale.fr

Avant toute chose :
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Début de la séance : 11h00

Ce compte rendu est général. Certains éléments pourront vous

parler et d’autres non. Ne gardez que ce qui vous parle.

Lorsque je me connecte à vos énergies, je vous vois tous allongés au

sol. Vous êtes dans une herbe verte, avec des petites fleurs de

printemps autour de vous. Le soleil brille. C’est une belle vision

printanière. Je me joins au cercle, en me couchant avec vous. Nous

avons les yeux rivés au ciel pour regarder les nuages passer. La

lune, presque pleine, est visible. 

Je sens beaucoup de paix et d’amour se dégager de ce groupe. Et

avant même que je ne commence le travail, je sens une libération

émotionnelle se faire en chacun de vous, animaux compris. Ce qui

est libéré s’en va soit dans la terre soit dans le ciel. 

Pour commencer, je nous enveloppe tous dans une bulle de

lumière. Puis je commence par le nettoyage énergétique. Il sert à

vous libérer de tout ce qui n’a plus lieu d’être chez vous et qui est

invité à s’en aller à l’instant T : émotions, énergies, pensées, 

La séance
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blocages, blessures… C’est une pluie de lumière qui vient faire ce

nettoyage. Elle arrive par le ciel, coule sur vous et emporte avec elle

tout ce qui est trop lourd, en s’enfonçant dans la terre. La terre

s’occupera de transmuter tout cela. Rien ne se perd, tout se

transforme, n’est-ce pas ?

Ce procédé de nettoyage est doux. La lumière prend son temps

pour tous vous nettoyer. Une fois ce travail terminé, je sens des

déblocages se faire, notamment sur la zone du cœur. Vous voilà

libérés de tout ce qui était trop lourd pour vous et qui devait s’en

aller aujourd’hui. 

Je viens combler tout ce qui a été libéré par de belles choses,

comme de l’amour, du courage, de la confiance etc.

Certains d’entre vous posent leurs mains sur leur cœur, comme

pour mieux se connecter à leur propre énergie. Les animaux sont

tranquillement allongés et ne bougent plus.

Maintenant, je travaille votre ancrage : de forte racines sortent de

vos pieds pour venir s’ancrer profondément dans la terre et se

relier à son énergie vitale. Ceci sert à alimenter vos différents corps

(mental, physique, émotionnel, spirituel…) et vous aider à être dans

l’instant présent, à renforcer votre sentiment de sécurité. 
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© Hécate - communication animale
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Puis je nettoie vos chakras un à un, les libérant de tout ce qui est

trop lourd pour eux. 

Au niveau du chakra sacré de certains, je sens des émotions lourdes

à porter voire à gérer. Je sens parfois même de la violence, un passé

compliqué. J’entends des paroles du passé ou des pensées

limitantes du style : 

“Tu n’es pas capable. Tu n’y arriveras pas.”

Ceci entre en résonance avec le chakra du plexus solaire. Je viens

donc balayer cette croyance pour la remplacer par ceci : 

“Je suis capable. J’y arrive. J’accomplis des merveilles. Ce que je fais

est très bien et suffisant.”

J’envoie un maximum de confiance et de douceur en chacun de

vous, ainsi que de l’amour. 

Une fois les chakras nettoyés, je les relie entre eux et les connecte

aux énergies du ciel et de la terre. Ce procédé sert à harmoniser

l’énergie.
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A présent, je me concentre sur le vif du sujet : l’amour de soi, le

pardon de soi et des autres, l’ouverture aux autres. Ce soin est axé

sur ces thématiques. 

Je viens vous envelopper d’un cocon d’amour rassurant, en vous

berçant de belles paroles, de belles pensées. Puis je viens travailler

en profondeur sur les différents points énoncés.

1 - Amour de soi : 

Je sens un blocage au niveau du plexus solaire, comme s’il était

compressé et se retenait. Je sens que chez la plupart d’entre vous, la

confiance en soi est un sujet délicat. Je viens donc vous en apporter

et gonfler ce plexus solaire, le rendre lumineux et souple. Le voilà

éclatant, beau, fort. Un regain de confiance ! Puis je viens travailler

sur l’amour de soi en travaillant sur la douceur, en apportant du

réconfort et de l’apaisement. Je demande aux guides s’ils ont un

conseil pour vous. J’entends : 

“S’aimer soi-même est compliqué mais essentiel. En tant

qu’humains et animaux, c’est parfois une notion mise à rude

épreuve. Vous ne devez pas culpabiliser les jours où vous vous

détestez. Il est normal de vivre ce genre de moments. Mais il est

essentiel de se rappeler qu’en dehors des tempêtes, vous êtes les 
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seuls capables à vous apporter l’amour le plus pur dont vous ayez

besoin : allez devant votre miroir et chérissez ce reflet. Voyez en

vous votre beauté physique, aimez chacune de vos “imperfections”,

prenez conscience de vos belles qualités. Dites-vous, à voix haute ou

dans votre tête, que vous vous aimez et ce que vous chérissez.

Prenez le temps de vous apporter cet amour et cette douceur. Vous

vous flagellez bien assez. Il est maintenant temps de s’aimer et de

se complimenter. Ne cherchez pas à l’extérieur un moyen de

combler ce vide que vous pouvez ressentir en vous.”

Je continue de travailler sur cette notion d’amour de soi en y

envoyant de l’énergie, de l’amour universel, de la confiance.

2 - Pardon de soi et des autres : 

J’entends : 

“Pardonner est un don. Pardonner est essentiel pour avancer mais

surtout : pardonner, ce n’est pas accepter le mal qui nous a été fait

par autrui. Pardonner, c’est s’autoriser à aller de l’avant, à s’ouvrir

au bonheur et aux belles choses.”

“Pardonnez à ceux qui vous ont blessé pour vous, pour vous

permettre d’avancer. Pardonnez-vous les choses que vous

regrettez, car vous êtes humains ou animaux, et ne pouvez pas tout 
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contrôler. La beauté de la vie réside aussi dans les moments plus

difficiles, les “échecs”, car cela vous permet d’avancer et d’être plus

forts.”

“Le pardon est un chemin difficile car parfois, le mal qui a été fait

est grand et les blessures laissées sont profondes. Autorisez-vous

de guérir, d’aller de l’avant et d’être heureux. Ne laissez pas le

passé et la culpabilité vous ronger.”

Je viens apaiser les blessures chez chacun, celles qui peuvent vous

empêcher de profiter de l’instant, d’avancer, d’être vous-mêmes. J’y

apporte de l’amour, du réconfort, de la joie. Si vous êtes ouverts aux

minéraux, vous pouvez tenter de vous entourer d’une calcite miel.

Je sens que c’est une pierre qui pourrait aider certains d’entre

vous. J’entends qu’elle pourrait avoir un “effet de cocon moelleux,

doux et coulant” sur vous (je ne sais pas pourquoi le terme

“coulant”).

Je travaille sur ce qui vous bloque, la culpabilité, la colère et tout ce

qui vous empêche d’avancer, de pardonner. Bien entendu, vous

n’êtes pas obligés ce soir de pardonner tout ce qui vous a été fait.

Ce n’est pas le but de ce soin : allez à votre rythme et vivez ceci

comme vous le souhaitez. C’est déjà un grand pas en avant que de

participer à ce soin collectif et félicitez-vous pour cela.
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3 - Ouverture aux autres : 

Ici, je vois la couleur verte. Ce qui me fait grandement penser à

l’aventurine verte qui est souvent conseillée pour s’ouvrir aux

autres, à l’amour, à la douceur. 

Je travaille sur vos coeurs, que je visualise comme des portails

fermés ou presque. Je les ouvre doucement sur l’extérieur, vous

montrant qu’il est possible de faire entrer de l’amour, de la

lumière, de la joie, du partage. J’ancre en vous le fait que d’avoir été

blessé par le passé ne veut pas dire que vous le serez encore.

J’entends : 

“Les blessures et déceptions du passé sont de précieuses leçons.

Maintenant, vous savez ce que vous voulez ou non dans votre vie.

Mettez des limites et faites-les respecter. Si une personne vous fait

vous sentir mal à l’aise ou cherche toujours à vous pousser à bout, à

vous tester : n’ayez aucun remord à la sortir de votre vie. Votre

amour ne doit pas être inconditionnel. Votre amour est pur et

précieux. Les autres doivent vous respecter pour le recevoir et non

l’inverse : vous ne devez pas donner de l’amour pour vous faire

respecter.”

“L’amour ne se mérite pas. L’amour est là pour qui nous sommes

réellement. Donnez-le aux personnes qui font vibrer votre coeur, 
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qui vous apportent de la joie. Et protégez-vous de celles qui vous

font vous sentir mal.”

Je viens donc vous aider à vous établir vos limites. N’hésitez

d’ailleurs pas à les écrire quelque part, pour que ce soit encore plus

clair pour vous-mêmes. 

Une fois ces points travaillés, je viens m’occuper de votre enfant

intérieur à chacun, humains comme animaux. Je viens rassurer

cette partie de vous qui a dû se heurter à la réalité de la vie, aux

blessures et déceptions. Je lui apporte réconfort, lui dis que les

choses vont bien se passer, qu’il est fort et arrivera à surmonter

tout cela. N’hésitez pas non plus à écrire à votre enfant intérieur.

C’est d’ailleurs un exercice que je propose par la suite (cf le second

PDF disponible sur le lien que je vous ai envoyé). 

Je n’ai plus rien à travailler pour aujourd’hui, on me souffle que

c’est suffisant. Je demande s’il y a un dernier message à canaliser

pour vous. On me dit que le tirage de cartes suffira. 

A présent, le soin est donc terminé. Je remercie vos âmes d’avoir

participé ainsi que les éléments de la nature, vos guides et mes

guides.

Fin de la séance 11h40.
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Pour conclure cette séance, je tire les cartes pour les humains afin

de recevoir un message pour vous.

Un tas = 2 cartes : blocage du moment + message

Vous pouvez en choisir un tas, deux ou les trois. Faites selon ce qui

vous appelle.

Message
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"Les pensées négatives "

Mantra : "J'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la

positivité."

“Va dans un environnement rayonnant”

Message : “L’environnement dans lequel tu es n’est sans doute plus

totalement aligné à ta vibration. Tu as besoin d’être entouré de

hautes fréquences. Lieu de travail, de vie, environnement

relationnel ou voyage, l’Univers t’invite à entrer en mouvement et à

marcher dans la direction d’un nouvel environnement. Sois bien au

clair sur ce que tu désires y trouver. Contrairement à ce que tu

peux croire, tu n’es pas contraint de rester au même endroit et tu es

libre de migrer vers de nouveaux horizons. Lorsque tu es prêt dans

ton esprit, alors les portes s’ouvrent. Tu dois aussi être au bon

endroit pour réaliser au mieux ta mission de vie, car tu participes à

la guérison et à l’élévation du monde.Il y a un alignement de ton

environnement et de ton âme.”
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Rituel : “Aujourd’hui, va dans un lieu que tu aimes et qui vibre haut.

Là-bas, installe-toi et écris les caractéristiques de l’environnement

que tu désires manifester dans ta vie et pose tes intentions avec

gratitudes. Si tu ne peux pas y aller physiquement, vas-y avec ton

esprit !”

Sens : “Changement de travail, de service ou de mission ;

déménagement ; changement d’entourage ; voyage initiatique ; lieu

adapté à la réalisation de ta mission ; avoir de la clarté sur ta

destination”
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"La fierté" :  Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil ?"

“Médite”

Message : “Le divin t’envoie une invitation personnelle pour le

rejoindre. Comment t’y rendre ? En méditant. Aujourd'hui, pose toi

quelques instants dans le calme ou de la musique à haute vibration,

et laisse toutes tes pensées s’évaporer. Recentre-toi sur ton cœur et

tes ressentis vibratoires. Tu as régulièrement besoin de faire le

silence en toi. La méditation est le meilleur moyen de te recentrer

parmi le brouhaha énergétique qui t’entoure. Les réponses

t’attendent par delà du silence. Dans la méditation, se trouve la clef

de la problématique actuelle et l’élévation de tes vibrations.”

Rituel : “Médite le temps dont tu as besoin avec une musique à

haute fréquence (432Hz par exemple) ou effectue une méditation

guidée.”

Sens : “Besoin de calme , s’éloigner des énergies confuses , se

connecter au Divin , se recentrer , faire une pause , méditer avec

une intention , plein conscience”
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"Les comparaisons"

Mantra : "Comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-

courant !"

“La paix”

Message : “Sois en paix et ressens-la du plus profond de tes cellules.

Tout est parfait, tout est juste. Ouvre-toi à cette vibration puissante

et divine qui unifie tout. La vibration de la paix te libère de toute

tension et résistance. Elle te recentre au coeur du flot ininterrompu

de la vie. Plus d’inquiétude ni de blocage en toi, uniquement la

sérénité de ressentir la justesse de l’Univers tout entier.”

“Cultive cette paix en ton coeur afin de passer à la vibration

supérieure. Ne laisse pas ton mental te retenir en arrière en te

faisant ressasser et résister. Choisis la paix intérieure pour servir le

monde.”
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Question : “Dans quelle situation puis-je cultiver davantage la paix

pour mon bien et celui de tous ?”

Mantra : “Je suis la paix qui rayonne dans le monde.”
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Merci
Merci à vous de m'avoir accordé votre confiance pour cette séance

collective ! 

N'hésitez pas à me faire à retour d'ici quelques temps si le coeur

vous en dit. Si vous avez des questions, contactez-moi. 

J'espère que vous avez passé un bon moment !

Prenez soin de vous. Pensez bien à boire de l'eau et à vous reposer, à

prendre du temps pour vous.

Eva
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