
 

Le Réveil des Chakras  
Guérison personnelle et Transmission accompagnées par Eva  

« Les Chakras sont les organes du champ d’énergie lumineux. Ce sont de disques 
tourbillonnants dotés d’un grand orifice qui tourne à quelques centimètres du corps, et 

par lequel est absorbé le combustible radieux emmagasiné dans le corps lumineux qui nous 
nourrit sur les plans spirituel, émotionnel et créatif. L’extrémité étroite en forme 

d’entonnoir se rattache directement à la colonne vertébrale.  

Les chakras transmettent au système nerveux de l’information au sujet des traumatismes et 
des peines du passé, contenus dans les empreintes du champ d’énergie lumineux. Ils 

informent notre système neurophysiologique, influant sur nos humeurs et notre bien être 
physique et émotionnel. Ils sont également reliés à nos glandes endocrines, qui régulent 

tout le comportement humain ». 

Alberto Villoldo « Chaman des Temps Modernes » 

Un tout nouveau programme à distance pour expérimenter en soi les lois de l’Energie au 
travers de nos Chakras, entreprendre un doux processus de guérison au travers de notre 
histoire personnelle, se rencontrer dans chaque centre d’énergie pour y découvrir ce que 

nous y avons entreposer et peut être se permettre de se faire un plus de place! 

 



Un programme qui combine donc  

Une expérience de guérison personnelle autour de notre axe verticale 

De nombreux outils pour rencontrer, purifier,  transformer et rayonner dans ses chakras : 

Alimentation, Plantes médicinales, Huiles essentielles et Cristaux, Yoga&Mudras, 

Méditations et visualisations, Rituels de transformation et de rayonnement, Danses... 

Des minis protocoles de soin pour ta propre pratique mais aussi à utiliser sur l’Autre, si tu 

le décides 

Un transmission sous formes de leçons et exercices pratiques : vidéos, audios et 

documents pdf 

Un suivi individuel tout au long de ta guérison - 1 entretien par chakra pour évaluer 

ensemble sa qualité et son enjeu dans le programme 

Des playlists pour t’accompagner dans ta pratique  

 



À l’issue de cette Transmission 

Vous aurez une vision plus claire de ce que vous êtes, de vos blessures et potentiels  

Vous aurez les outils nécessaires à votre guérison personnelle et à celle des autres 

Vous aurez une compréhension plus globale et plus ouverte de comment fonctionnent vos 

corps physique, émotionnel et subtil 

Contenu et Tarif  de cette transmission 

7 Chakras - 7 Modules  : vidéos, audios et pdf pour chacun des centres 

Un suivi individuel par Chakra 

Un Accès illimités aux transmissions  

Des Playlists   

Et des surprises ! 

Tarif : 70€ 



« Le système des Chakras est à la fois un outil de guérison puissant et un levier pertinent de 

connaissance de soi, permettant une intimité bienveillante, complète et acceptante » 

Ariane Calvo  

Je débute aujourd’hui ce voyage au cœur des mes  Chakras pour ma guérison personnelle 

mais aussi pour avoir des outils pour accompagner les autres si telle est ma voie. 

Je décide de régler cette transmission en une fois ou en plusieurs fois (j’ai entouré ci dessus 

la formule qui me correspond le mieux). 

Je prépare ma lettre de présentation et j’évoque les raisons pour lesquelles je souhaite 

entreprendre ce voyage, je joins une photo. 

Moi (Ton nom et ton prénom)                                                                                Je réponds à l’appel,  

Je suis prête à ÊTRE  
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