AUTO-SOIN ÉTHÉRIQUE DE VOTRE
SYSTÈME ENDOCRINIEN

Transmis par Alain Titeca
Bonjour chers enfants de Gaïa,
Je suis Raphaël, l’archange des soigneurs, des médecins et des
alchimistes. Mon rayon vert porte la guérison pour peu que
vous le laissiez envahir votre être.
Voici un soin énergétique qui, compte tenu de la montée en
vibration, est aujourd’hui accessible à tous.
Pour commencer, je voudrais vous rappeler que votre corps
énergétique est constitué de plusieurs corps vibratoires
différents. La vibration de votre corps émotionnel, celle de
votre corps causal, mental sont très différentes de celles de
votre corps éthérique, astral ou encore de celle de votre
corps d’êtreté qui est la plus subtile.
Il est important également de préciser la nature de vos

centres énergétiques ou Chakras. En réalité ces chakras sont
des portes énergétiques ; ils sont en lien, pour chacun
d’entre eux avec une ou plusieurs glandes endocrines.
Revenons au corps éthérique, il est l’enveloppe énergétique
qui se dégage de votre corps physique. Dans des états de
conscience modifiés, entre la veille et le sommeil, vous
pouvez ressentir ce corps éthérique, l’étirer un peu et
apprendre à l’utiliser.
Je vous invite à poser une main sur l’un de vos chakras, en
commençant par la racine, laisser votre main éthérique
s’étirer d’une dizaine de centimètres puis pénétrer le centre
énergétique pour entrer en contact avec les glandes sexuelles.
De cette façon vous pouvez retirer toutes les toxines voire
les calcifications qui nuisent au bon fonctionnement de cette
glande endocrine. Ensuite, placez une main sur le haras,
laissez vos doigts éthériques entrer dans ce chakra jusqu’à
toucher vos glandes surrénales. Tout en douceur vous pouvez
les nettoyer et les revitaliser.
De la même façon, vous avez la possibilité de pénétrer votre
plexus solaire. De cette façon vous débarrassez votre pancréas
des toxines accumulées. Cet organe, dans vos corps est le chef
d’orchestre de votre système digestif. Il garantit le bon
fonctionnement de la digestion alimentaire, mais participe
également de façon active à la digestion de vos émotions. Il
est donc essentiel d’en prendre grand soin. En outre, la
revitalisation de votre pancréas influence sensiblement la
place de votre égo dans la mesure où la majorité de vos
émotions naissent dans la relation à l’autre.
En remontant le long de votre axe énergétique central, vous
pouvez poser une main au milieu de votre torse, vos doigts
éthériques entrent en douceur dans le chakra du cœur et ainsi
vous revitalisez l’organe en question, mais vous pouvez aussi
nettoyer le péricarde ainsi que le Thymus. Cette dernière
glande endocrine joue un rôle essentiel dans le bon

fonctionnement de votre système immunitaire.
Ensuite vient le chakra de la gorge et la glande thyroïde. Ce
centre énergétique est celui de la communication. Globalement,
nous pouvons dire que vous communiquez très mal avec les
autres entités vivantes. En particulier, votre difficulté est
de vous placer dans l’authenticité de l’être et de communiquer
d’âme à âme. Le nettoyage de ce centre énergétique ainsi que
de la glande qui y est associée est donc un travail important
à réaliser. La thyroïde est également la glande de
l’homéostasie par excellence. Son bon fonctionnement vous
assure la capacité d’adaptation en toutes circonstances.
Quant au troisième œil et à la glande pinéale, depuis
longtemps, ils sont maltraités en lien avec votre mode de vie.
La glande pinéale est généralement calcifiée suite aux
ingestions massives de fluor. Quant à votre intuition et votre
vision intérieure, elles sont simplement niées depuis
longtemps. Posez deux doigts entre vos deux yeux, laissez vos
doigts éthériques entrer dans le chakra puis tout en douceur
retirer les calcifications et autres toxines présentes sur
votre glande pinéale.
Enfin ,le dernier centre énergétique que vous pouvez visiter
de façon éthérique est le chakra couronne. Ce centre
énergétique est la porte pour revitaliser l’hypothalamus.
Cette glande assure la cohérence de l’ensemble de votre
système endocrinien, mais aussi celle de l’ensemble de vos
corps, physiques, énergétiques, émotionnels.
Le nettoyage éthérique à partir de ce centre énergétique vous
permet également de revitaliser la dure-mère, cette membrane
qui protège votre cerveau et qui enveloppe aussi votre moelle
épinière. La dure-mère descend dans la colonne vertébrale
jusqu’au sacrum.
Cette membrane protectrice occupe une place essentielle dans
la communication entre le bas et le haut de vos corps en

permettant la bonne circulation des influx nerveux ainsi qu’en
assurant la cohérence globale du système.
Je vous invite, chers enfants de Gaïa, à expérimenter ce soin.
Au plus vous le pratiquerez, au plus il sera aisé et au plus
votre état de santé globale sera bon.
Si vous le souhaitez vous pouvez m’appeler pour vous assister
dans ce soin en prononçant trois fois mentalement la formule
suivante : »Archange Raphaël, je me tourne vers toi dans
l’amour et la lumière, je laisse ton rayon vert inonder mon
être et te demande de m’assister dans la réalisation de ce
soin éthérique endocrinien
Humilité et Gratitude

