
Une fois par mois, Racine de Jade vous propose un rendez-vous gratuit. 
Ces séances collectives à distance sont des soins puissants qui permettent de 
profonds nettoyages énergétiques grâce à l’effet amplificateur du groupe.

Soin collectif  «Temple de Jade»
Comment participer ?

Comment participer : S’inscrire sur le formulaire de participation  et prononcer la phrase de 
connexion indiquée ci-dessous.

Comment se déroule le soin ?
A l’heure prévue du Rdv, je vous conseille :
•	 de vous étendre en fermant les yeux dans un endroit calme et confortable, les paumes de vos mains 

tournées vers le haut,
•	 d’éteindre votre téléphone portable et tout ce qui pourrait vous déconcentrer,
•	 de rester dans une position confortable aussi longtemps que vous en ressentirez le besoin. Vous 

pouvez aussi vous endormir !

Connexion au soin :
Exprimez dans votre cœur l’intention de recevoir le soin.Vous pouvez aussi vous connecter à l’énergie du 
soin avec la phrase suivante :
« J’accueille le soin Temple de Jade  qui m’est envoyé par Florence, maintenant, pour mon plus grand bien et 
en harmonie avec l’Univers, Merci ».
Le soin est actif à partir de 20 h (heure locale Paris) et reste disponible pendant 24h. Vous pouvez ainsi 
l’activer avec la phrase de connexion si vous n’êtes pas disponible à 20h.
Ce soin collectif est compatible avec toute autre pratique énergétique, dans la mesure où les pratiques ne sont pas trop rapprochées.

Quels sont les ressentis possibles ?
il est possible que vous expérimentiez un ressenti physique ou émotionnel : sensation de chaleur, de froid, 
des picotements sur certaines zones ou sur l’ensemble de votre corps, de jambes lourdes, une sensation 
d engourdissement, les muscles qui se relâchent, un sentiment de légèreté, de bien être, une paix 
intérieure, une joie intense, des émotions positives ou négatives, des souvenirs...
Il est aussi possible que vous ne ressentiez rien du tout ! La séance agit tout de même.
Chacun reçoit ce dont il a besoin au moment du soin.

Les bénéfices 
De façon générale, les soins collectifs contribuent à :
•	 favoriser la détente
•	 soulager et apaiser les douleurs physiques, mentales et émotionnelles
•	 dissoudre et transmuter vos blocages
•	 nettoyer les mémoires et nœuds karmiques
•	 favoriser un meilleur enracinement
•	 cultiver l’ouverture du cœur et l’amour de soi
•	 accélérer les prises de conscience et les changements dans votre vie...
NB : les soins collectifs ne remplacent pas les séances individuelles, où un travail personnalisé est possible mais 
sont complémentaires et ils ne se substituent pas à vos traitements habituels.

Si vous souhatiez rester dans une dynamique d’échange, vous pouvez faire un don du montant de votre choix
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 Faire un don   
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