Médecine chamanique Q'Eros

La Chacana ou Croix Andine
Et la Roue de médecine Q'Eros
Chacana incarne la mythologie et le mysticisme traditionnel des populations des hauts-plateaux andins. Sa signification est millénaire et multiple. Elle représente notamment un système d'enseignement sacré, un système d'évolution et de guérison énergétique et spirituelle universel.
Le cercle horizontal est divisé en 4 directions cardinales réparties en :
4 saisons, 4 éléments, 4 archétypes : 4 vents chacun associé à un animal sacré protecteur et enseignant.
Au centre se trouve le pilier, l’axis mundi, l’axe vertical du cercle qui unit les 3 mondes :
•
•
•

Le Monde Supérieur (Hanach Pacha) qui comprend les étoiles, les êtres célestes et dieu
Le Monde du Milieu (Kay Pacha) qui représente le monde de la vie humaine
Le Monde Inférieur (Uqhu Pacha) qui représente le monde souterrain, l’inconscient et la mort

3 principes fondent l’enseignement Inca dans le maintien de la paix, l’équilibre et harmonie :
•
•
•

Llankay – Pour travailler la maîtrise du corps et du physique.
Munay – Amour Inconditionnel.
Yachay – Sagesse, et la compréhension au-delà de l’intellect

Qu’est-ce que le chamanisme
La spiritualité chamanique part directement de l’expérience et du contact énergétique avec la profondeur de la terre
et les êtres vivants pour s’élever vers les étoiles et le Champ Unifié de toutes les consciences, la Grande Toile Suprale. C’est donc une spiritualité d’enracinement, d’élévation et d’intégration universelle en dehors de tout système
dogmatique.
Le chamanisme nous permet de nous relier consciemment à Tout ce qui Vit et de percevoir profondément que nous
sommes une partie du Tout Divin.
Le chemin de toute guérison est un processus de nettoyage des mémoires énergétiques cellulaires et systémiques
intérieures et des empreintes énergétiques extérieures, celles qui sont dans nos champs d’énergie.
Le processus est un chemin d’éveil et d’illumination du coeur, un chemin de connaissance qui s’ouvre vers soi et vers
le monde, une invitation à se découvrir et découvrir.
La pratique chamanique de la roue de médecine permet :
1. Le nettoyage du patient à partir des canaux énergétiques et des chakras reliés au corps de lumière et aux
différentes enveloppes qui l’entourent afin de désamorcer les empreintes énergétiques qui limitent les capacités
d’auto-guérison et de croissance émotionnelle, mentale et spirituelle.
2. L’illumination de ces champs par de nouvelles informations lumineuses de hautes cohérences.
La pratique taoïste de la médecine chinoise, les pratiques Vajrayana et dzogchen tibétaine, d’autre enseignements
spirituels plus proches de la culture européenne enrichissent l’approche chamanique Q’Eros. Bien entendu, ces pratiques ne remplacent pas la médecine et ne posent pas de diagnostic médical.

Cabinet Arc en Ciel
Jean-Marie Rase – Bioénergéticien
Tél : 06.21.23.86.63 - www.jeanmarie-rase-energiemieuxetre.com Tarif d'une séance : 75 euros – durée 1h15 à 1h30
27, Boulevard Rouget de Lisle 93100 Montreuil – Métro Croix de chavaux (ligne 9)
CONFERENCE ZOOM 18 JUIN 2021 à 19h
Je vous invite à une conférence zoom gratuite le vendredi 18 Juin 2021 à 19h. Elle est limitée à 15 personnes dans
l'ordre des réservations.
Contenu de la conférence : je me présenterai, je présenterai le système bio-énergétique que j’utilise, je présenterai
la roue de la médecine Inca Q’éros et les esprits guérisseurs qui accompagnent lors des séances.
Je proposerai une séance « type », un processus de nettoyage énergétique et d’illumination tel que pratiqué dans la
lignée de médecine Inca Q’éros avec un de mes patients volontaire. La conférence se terminera par un temps de
partage et de questions réponses.
Dans le travail chamanique, chaque présence compte, il est important pour suivre la conférence que vous soyez au
calme en dehors de l’agitation extérieure. Votre lieu de méditation par exemple, avec une bougie que vous allumerez pour la séance.
Que la bienveillance et le respect nous accompagnent et nous guident.
Avec toute ma sympathie,
Jean-Marie Rase
Pour toute inscription martine.viniger@wanadoo.fr ou 06.13.25.15.45 – www.lejardindiris.com

