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"Tout dans la vie n'est
qu'énergie et

vibrations."
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Avec une fréquence de taux vibratoire élevée :
  

  Vous attirez les opportunités
Votre énergie sera au plus haut

  Votre humeur et pensées seront plus positives
(joie, motivation, conscience)

  Votre système immunitaire sera plus fort
  
  

A l'inverse, avec un taux vibratoire bas :
  

Votre énergie sera plus bas
Votre humeur et pensées seront négatives

Votre santé sera plus fragile
(fatigue, système immunitaire plus sensible, stress, démotivation)

 Pourquoi augmenter
votre taux vibratoire ?

Le taux vibratoire c'est en quelque sorte votre taux d'énergie
subtile, et plus précisément la fréquence de mouvement de nos
électrons. Plus ils sont rapides, plus votre taux vibratoire est élevé,
et inversement plus ils sont lents, plus votre taux vibratoire sera
bas.
 
Vous vous demandez certainement qu'est-ce qui émet des vibrations
? :)  Vos 5 sens peuvent vous aider à les percevoir.
 
Les plantes, les mots, les pierres et cristaux, les êtres vivants (animaux,
êtres humains, poissons, ...), les objets, vos aliments, vos pensées et ceux
des autres, les éléments (feu, terre, eau, air, métal, bois), et bien
d'autres ont un taux vibratoire plus ou moins haut.
 
L'univers est chargé de vibrations, donc d'énergie ! Nous pouvons les
capter à partir d'appareil spécifique comme le détecteur SQUID ou
par radiosthésie. Elles peuvent aussi être ressenties par les
énergéticiens ou les personnes ayant une sensibilité énergétique.
 

Qu'est-ce que le taux vibratoire ?



Albert Einstein

 

"Tout est énergie, et c’est là tout
ce qu’il y a à comprendre dans la
vie. Aligne-toi à la fréquence de

la réalité que tu souhaites et
cette réalité se manifestera. Il ne
peut en être autrement. Ce n’est
pas de la philosophie. C’est de la

physique".
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clé n°1 :
Connectez vous

régulièrement à la Nature

La première CLé qui a littéralement augmenté mon taux
vibratoire (énergie) a été de me connecter davantage à la
nature. Gaïa est riche, riche en vibration. et pour apprendre
à se reconnecter à soi, il est essentiel d'apprendre à se
reconnecter à elle. c'est la base.

 

Baladez-vous dans les forêts, les lacs, les plages, les jardins,
les parcs naturels. Prenez conscience de ce que vous vivez
à travers vos 5 sens.

 

écoutez les bruits des ruisseaux, des oiseaux, vos pas.
Touchez et ressentez l'herbe fraîche, les animaux que vous
rencontrez sur votre chemin, l'eau des ruisseaux qui
eFFLEURENT vos pieds, enlacez les arbres. Goûtez les fruits
sauvages comestibles. Respirez l'air pur qui se loge dans vos
poumons, l'odeur des fleurs des champs de lavande. Profitez
simplement des paysages, des détails comme le coucher de
soleil, contemplez les étoiles.

 

Ralentissez ! (re)connecter-vous au moment présent et
observez.
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Cultivez un esprit positif 
La deuxième clé est de changer votre état d''esprit, en cultivant le
positifmind. C'est simplement penser de façon positive. C'est en
plongeant dans les livres de développement personnel que j'ai
appris l'importance de la pensée positive. Elle augmente votre aura,
donc votre taux vibratoire plus élevé attira davantage des
opportunités.
 
Certaines situations font qu'il est parfois difficile d'être positif,
dans ces moments-là il est essentiel d'appliquer cette méthode :
 

3 pensées positives pour annuler 1 pensée négative.
 
Vous êtes certainement sceptique de vous pencher plus vers cet état
d'esprit ? Je vais donc vous renvoyer aux recherches du Dr masaru
emoto, qui nous prouve que les pensées et les émotions (positive
comme négative) peuvent changer la structure de l'eau. c'est
bluffant pas vrai ?!
 
Les mots, les affirmations et les émotions sont donc très puissants et
émettent des vibrations très puissantes (qu'ils soient négatifs
comme positifs). 
 
Si vos pensées sont positives (ou vos affirmations) comme exprimer de
l'amour, de l'empathie, de la gratitude, de la bienveillance ou des
affirmations comme "je peux le faire", votre taux vibratoire s'élèvera,
vos ondes seront saines, et votre bien-être vous le remerciera tout
comme les personnes qui vous entourent LE Ressentiront.

 

à l'inverse plus VOTRE état d'esprit sera négatif, comme le fait
d'exprimer de la Peur, du jugement, de la haine, de la colère, ou des
affirmations comme "je ne peux pas y arriver", plus votre aura se
réduira, votre taux vibratoire sera au plus bas, elles seront néfastes
pour votre bien-être, mais aussi pour ceux qui vous entourent.
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clé n°2 :



Tout comme les mots, la musique émet des vibrations,
et les paroles des artistes sont tout aussi impactants.
Je vous laisse deviner l'impact de celle qui sont
positives et celle qui sont négatives.
 

Je propose sur ma chaîne Youtube "Lotus-energies" des
vidéos à 432Hz spécialement conçuent pour
favoriser l'harmonisation des hémisphères et aide à
la créativité, la lucidité, la présence de soi. Parfait
pour la méditation, l'hypnose ou simplement la
"relaxation".
 
Mes vidéos seront de qualités avec des morceaux en
3D, ou 8D. Le musicien avec qui je travaille utilise la
technique de mixage du son par le biais de la
spatialisation qui permet au morceau d'évoluer dans
l'espace autour de vous pour une expérience encore
plus immersive. Cela ne fonctionne pas sans le port
d'un casque ou d'écouteurs.
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Écoutez de la musique

clé n°3



Brand New Headline ElementBrand New Headline Element
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La quatrième clé est de consommer des
aliments à hauts vibratoire. mais quels sont
ces aliments si puissants pour votre énergie ?

Je vais vous dévoiler la liste des superaliments
Ces aliments sont ceux qui vous apportent
des vitaminent, des fibres, tout simplement
l'essentiel pour avoir une santé de fer.

Ayez une hygiène
de vie

irréprochable
dans votre

assiette.

Consommez à volonté
de façon frugale

 

Consommez des aliments à
hauts taux vibratoire

clé n°4 :
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 Les fruits et légumes frais et de saison

 Les graines (courge, sésame, lin, pavot, tournesol, chia,
...) ET LES GraineS GERMées

 Les herbes fraîches (Basilic, Coriandre, Thym, Romarin,
Sauge, Menthe, Estragon, Persil, Sariette, mélisse, Menthe
poivrée, Origan, ...)

 Les Oléagineux (Noix, Pistaches, Amandes, Noisettes,
Noix de Pécan, Noix de Macadamia, Cacahouète, Noix
de cajou, Pignons de pin, Noix du Brésil ...)

 Les dattes, les baies de goji, ...

 Les Algues

Les Huiles préssées à froid  (de coco, de chanvre, de lin,
d'olive, d'avocat, 

 Le Miel Cru

Les superAliments à

Hauts taux
vibratoire

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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lA CLé n°5 est de désencombrer et purifier votre lieu de vie. Le jour où j'ai
appliqué la méthode du best-seller de marie kondo "la Magie du
Rangement", Ma vie et mon intérieur se sont allégés d'un claquement de
doigt. Il suffit de passer à l'action étape par étape.
 
Faites dès à présent, un grand trie des objets qui vous encombrent. Je
vous conseille pour cela d'appliquer la méthode populaire de Marie
Kondo ou tout autre méthode qui vous permettra d'alléger votre
espace de vie.
 
Ensuite Colorez votre appartement, décorez-le, émettez-les vibrations
qui vous procurent du bonheur. tout en restant minimaliste car cette
philosophie de vie vous permettra d'atteindre un bien-être global dans
votre espace mais également dans votre esprit. Vous devez vous sentir
zen et sereine en rentrant chez vous après une longue journée de
travail. ;)
 
Pour purifier votre lieu de vie, vous pouvez utiliser des lampes de sel
d'Himalaya, diffuser des huiles essentielles ou encens, décorer votre
étagère de pierres, cristaux ou bougies.

Désencombrez et purifiez
votre lieu de vie

clé n°5 :
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La clé n°6 est de se donner du bien-être à tout niveau (physique /
psychologique / émotionnel / spirituel) en ayant des soins
énergétiques.
 
Depuis que je reçois des soins énergétiques (reiki, shiatsu, etc), je
me sens plus sereine et plus spirituelle. J'arrive à gérer mes
émotions et surtout je prends de plus en plus soins de moi !
s'aimer est important ! Ma philosophie est simple pour apprendre à
aimer autrui, il faut dans un premier temps apprendre à s'aimer
soi-même, puis une fois cette étape franchit, nous pouvons
apprendre à aimer le monde.
 
Devenez un bon sceptique, c'est-à-dire expérimentez ! L'expérience
des autres ne fera jamais votre propre expérience. Découvrez les
bienfaits du Reiki, du Shiatsu, et d'autres soins énergétiques
holistiques, bienveillants et bénéfiques (en cabinet, à distance,
en groupe).

testez Les soins énergétiques

clé n°6 :
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Je dois avouer que pratiquer la méditation quand on est débutant n'est
pas facile, cela peut paraître même "ennuyant" pour certains, mais avec de
la pratique vous allez vous apercevoir que les vertus qu'elle procure
ne sont que bénéfique pour votre bien-être physique, mental,
émotionnel et spirituel :)
Vous pouvez là pratiquer avec ou sans guide. Il existe de nombreuses
applications gratuites sur internet (petitbambou, Namatata, fréquence
respiratoire) ou vidéos sur youtube vous permettant d'être guidé.
 
J'ai commencé avec les applications qui m'ont permis de m'encrer et me
centrer dans le moment présent, puis j'ai médité en groupe (efficacité +++),
et à présent je médite avec un banc de méditation dans mon espace zen et
minimaliste, dans le silence ou avec une musique avec une fréquence Hz
que je vous propose également sur ma chaîne youtube "lotus-erngies".
 
Utilisez la pratique qui vous convient le mieux ;) et n'oubliez pas de vous
encrer à la terre, visualisez-vous tel un arbre qui s'enracine.

Méditez

clé n°7 :



   Lotus.energies

 Lotus.energies.site

 Lotusenergies
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