Les allergies saisonnières et
le chakra du cœur
par Jean-Jacques Gangnant
Le chakra du cœur est lié à notre relation à notre
environnement et à notre capacité d’adaptation. Il nous ouvre
à l’amour inconditionnel, à la collaboration, à l’amitié et à
la liberté. Il est associé au sens du toucher et à l’élément
vent.
Chakra du cœur et système immunitaire
Des réactions allergiques sont souvent observées chez les
personnes dont le chakra du cœur n’est pas assez ouvert. Un
chakra du cœur fermé peut être la conséquence de blessures
émotionnelles non cicatrisées, ainsi que de comportements
jugeant face à soi-même ou aux autres.
À l’instar de la réaction allergique, qui est une réponse
inadaptée du système immunitaire face à une substance qu’il
identifie à tort comme « dangereuse », le chakra du cœur a le
réflexe de se fermer pour se protéger contre une souffrance
potentielle.
Un travail sur le chakra du cœur peut permettre de mettre en
lumière et de soigner des blessures du passé, ce qui a souvent
comme effet de rééquilibrer les réactions immunitaires.
Chakra du cœur et système respiratoire
Les poumons sont également liés au chakra du cœur. Si nous ne
laissons pas pleinement s’exprimer des expériences et des
émotions comme le deuil, la souffrance et le chagrin, si nous
gardons du ressentiment face à une situation, ces énergies
viennent se cristalliser dans nos poumons.
Les problèmes respiratoires sont ainsi fréquents chez les
personnes qui peinent à exprimer, à « laisser sortir » leur
peine ou leur chagrin. Elles commencent littéralement à

étouffer sous le poids de leur souffrance.
Dans l’ Esprit d’un soin holistique et rééquilibrage du chakra
du cœur, pensez aussi à l’Aromathérapie !
Dans une approche holistique toujours, les huiles essentielles
à privilégier dans la prévention et le soulagement des
allergies respiratoires proviennent de plantes qui vont
stimuler le système immunitaire et détoxifier le système
respiratoire en rééquilibrant le chakra du cœur.
Afin d’amplifier les effets de cette médecine douce, il est
conseillé d’informer les flacons d’huiles essentielles avec
cet assemblage fréquentiel conçu à cet effet pendant 20 min et
de répéter l’opération d’information, tous les 3 jours.
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Allergies sévères
Respiration améliorée & facilitée, voire amplifiée
Immunité générale du système
Boost énergie, grande amélioration énergétique des états de
fatigue
Amélioration de l’état du Cœur
Réparation des chakras ou centres énergétiques
Détoxification générale
Glandes
Inflammation
Peurs et dépressions
Cerne & Poches sous les yeux
Pré rééquilibrage énergétique (le dernier en date)
Fréquences de la Terre 7.83 z.
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