
 



 

 

Voici le bilan d’une femme avec un profil équilibré avec une bonne relation avec la terre et le ciel.  

Son champ vital mesure 2.1 m, ce qui signifie que son énergie circule assez rapidement. Elle a parfois l’impression d’être en décalage avec les personnes qui 
l’autour, mais aime faire plein de chose tout en les réussissant.  

 

C’est une personne qui : 

 Réalise assez facilement ses projets, se sent en sécurité et à confiance dans la vie (1er chakra) ; 
 Se sent bien dans son corps, à une bonne relation avec la nourriture est assez créative (2ème chakra devant) ;  
 Est bien insérée dans la société, dynamique (3ème chakra devant) ;  
 Est assez généreuse et est dans la compassion (4ème chakra devant) ;  
 A vie spirituelle (7ème chakra) 
 A bonne intuition (6ème chakra derrière) 

On peut voir également qu’elle a  

 Un problème de cohérence entre ce que lui dit son cœur et sa tête, de communication et n’a pas trouvé sa voie (5ème chakra) ; 
 Du mal à se connaître (2ème, 3ème et 4ème chakra derrière) ; 
 Tendance à culpabiliser et a une mauvaise estime d’elle-même (4ème chakra derrière) ;  
 Un manque de confiance en soi et doute de ses capacités (3ème chakra derrière) 
 Du mal à écouter ses désirs (2ème chakra derrière) 

Ses blocages sont liés à 2 perturbations :  

 Une protection qu’elle s’est mise à l’âge de 10 ans. Après discussion, on se rend compte que s’est liée une humiliation dans sa classe quand elle a voulu montrer 
un projet qu’elle avait créé (2ème, 3ème et 4ème chakra derrière).  

 Une coupure qui s’est créée à l’âge de 18 ans. Après discussion, on s’est rendu compte que c’est le moment où ses parents n’ont pas accepté son choix pour ses 
études et qu’ils lui ont imposé un choix (5ème chakra).  

Suite à ces prises de conscience, un soin pour enlever les blocages a été effectué puis un exercice personnalisé pour permettre une meilleure circulation de l’énergie et ainsi 
aider la personne à mieux se connaître et être plus cohérente dans ses choix.  


