La technique de la lumière rose
La technique qui suit est un puissant outil de guérison à utiliser chaque jour. Cette technique est
d’origine ancienne et a été utilisée depuis des millénaires pour la guérison des relations humaines.
On ne lui connaît pas d’échec. Cette technique est pratiquée avec succès pour guérir toute peine
et souffrance entre l’utilisateur et le sujet. Utilisez cette technique innocemment et sans
conditions. Elle est miraculeuse!
1. Imaginez-vous dans un espace d’Amour. Souvenez-vous d’un moment où vous vous
sentiez aimé.
2. Imaginez en vous une lumière d’Amour rose émanant de votre coeur qui vous enveloppe
comme une sphère rose autour de vous.
3. Commencez par un souvenir de vous dans une ambiance d’amour, mettez votre propre
image devant vous à l’extérieur de la sphère de lumière rose. Puis, imaginez que vous
enrobez votre propre image de votre lumière rose, comme si vous deviez recouvrir un
gâteau de glaçure. Recouvrez complètement votre image et laissez-la partir.
4. Introduisez ensuite un souvenir d’amour de votre famille proche (mère, père, frères et
soeurs, enfants). Eveloppez-les de lumière rose un par un et ainsi de suite. Si vous ne
pouvez pas vous souvenir d’une personne dans un contexte d’amour, imaginez-les
simplement devant vous. Si ce n’est pas possible, voyez-les devant vous à distance et/ou
le dos tourné. Enfin, laissez apparaître toute personne avec laquelle vous avez encore une
relation affective compliquée et inconfortable et répétez les instructions ci-dessus.
5. Laissez apparaître quiconque se présentera, recouvrez-les de lumière rose d’Amour et
laissez-les partir de la même façon.
Note:
Au début cette démarche ne devrait pas prendre plus de 10 minutes par jour, puis graduellement
pas plus de 5. Si vous n’arrivez pas à visualiser de lumière rose, ne vous inquiétez pas, c’est votre
intention qui compte.
Quand vous en avez terminé avec quelqu’un, vous n’avez pas besoin de refaire la technique sur
cette personne pour le reste de la journée. Vous sentirez quand la relation avec une personne est
guérie et n’a plus besoin d’être traitée. Certains n’apparaîtront plus pendant un certain temps,
d’autres auxquels vous ne vous attendiez pas apparaîtront soudainement pour recevoir la lumière
rose. Recouvrez-les toujours.

Cette technique a donné de très bons résultats dans des cas de viols, d’abus et de violence . Des
enfants qui ont fait des fugues ont repris contact avec leur famille dans l’espace de quelques
semaines après l’utilisation de cette technique.
La plupart des gens qui utilisent cette technique la trouvent facile à pratiquer. Cependant,
certaines personnes, en particulier les malades du cancer, ont de grandes difficultés à faire l’étape
no 3.
Important! N’oubliez pas de pratiquer la technique sur vous-même chaque jour!
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