
La voix de guérison 

Pendant des siècles, la voix a été utilisé comme une modalité de guérison. 
Beaucoup sont familiers avec les messages des livres de l'eau et des messages 
cachés de l'eau par le Dr Masaru Emoto sur la façon dont les cristaux sont formés 
par l'utilisation de votre voix, la parole imprimée ou de la musique. Les photos 
avant et après le raconter nous montrant que nous pouvons voir et d'être soit un 
beau cristal ou celle qui n'est pas agréable à l'œil ou de l'environnement à tous. 

Ceux qui sont familiers avec mantras en Sanskrit et des chants de différentes 
cultures connaître le sentiment de détente, de calme et de la connectivité, 
affectant tous dans sa sphère. Le chant le plus populaire est Om, le son de la 
création. Om ou Aum (comme il est parfois orthographié) se traduit par l'amour 
et l'amour est le guérisseur ultime. 

L'amour a une façon de s'exprimer à travers le son de votre voix. Un accueil 
chaleureux et profondément respectueux peut mettre un sourire sur le visage du 
destinataire. "Allez-y, fais-moi plaisir!" Me saluer avec amour! Nous sommes bien 
conscients à quel point une meilleure voix sonne à nos oreilles quand il est rempli 
d'amour et de compassion, par opposition à crier et hurler, qui grince vraiment 
sur les nerfs. Une de mes citations préférées de ma mère est, "Ce n'est pas ce que 
vous dites mais comment vous le dire". Elle, comme beaucoup d'autres a eu 
connaissance de la puissance de guérison du son. 

En étudiant la puissance du son, il est venu à mon attention qu'il existe des 
mantras et des chants qui sont utilisés pour refroidir l'incendie pour firewalkers. 
D'autres se réchauffe le corps et il ya ceux qui sont utilisés pour dissiper un esprit 
malfaisant. Chanter est également utilisé dans le processus de guérison des 
maladies et dans certains cas peut être utilisé pour blesser ou tuer des animaux et 
des adversaires. Pour ces raisons, certains mantras ou chants étaient et sont 
gardés secrets, ne doit être transmis à ceux de l'esprit noble. Nous savons que la 
voix humaine est capable de briser de cristal. 

Selon la religion traditionnelle africaine en provenance du Nigeria, quand on a 
besoin de parler avec douceur, ils prennent un goût de miel, qui est attribué à 
l'Oshun Orisha, qui est le mieux connu sous le nom de la déesse de l'amour et la 
fertilité. Miel quelqu'un? 

Quand j'ai entendu parler Oshun et le miel, il m'a rappelé quelque chose d'autre 
que ma mère avait coutume de dire: "Vous pouvez prendre plus de mouches avec 
du miel que vous pouvez avec du vinaigre." Gobe-mouches naturel. Hmmm. 
N'avait-il pas pensé de cette façon auparavant. 

Sur assister à un atelier, un certain nombre d'années, qui traite de notre 
connexion à l'autre, j'ai appris que les couleurs de notre changement aura selon la 
façon dont nous parlons. Sachant cela, il est sûr de dire que si nous parlons 
d'aimer les couleurs de la chakra du cœur serait devenue plus visible dans notre 
aura et ainsi de suite tout au long du système des chakras. 



Voici quelques-unes des techniques que j'utilise et recommande à mes clients. 

Humming 

Il ya des moments où je fais du travail de l'énergie sur un client et je vais entendre 
la voix de MA guider moi à fredonner. Humming est tout à fait apaisante et 
beaucoup hum femmes quand ils mettent leurs enfants à dormir ou à les calmer 
après une expérience traumatisante. Humming est également bon de faire tout en 
préparant un repas. Il permet d'ajouter l'amour un peu plus dans le pot, ce qui 
pour un repas encore plus savoureux, et il rend la tâche aller plus vite. 

Certains ronflements pendant le nettoyage ou lors de l'exécution d'autres tâches 
ardues. Il contribue à rendre le travail plus facile sur l'esprit, le corps et l'esprit 
parce que quand nous sommes dans un état plus heureux de l'être, nous pouvons 
brise à travers à peu près tout. 

Psalmodie 

Quand je suis amené à, un chant sortira. Il n'ya pas de mots - sonne juste. Ces 
vibrations sonores sont pour se lamenter et de se réjouir; pour appeler les 
ancêtres et les guides Esprit pour aider dans le processus. Certains chants sont 
nettement amérindienne ou africaine. Juste des sons avec votre voix qui 
expriment ce que vous ressentez à l'intérieur fera des merveilles pour les cristaux 
d'eau qui peuvent avoir besoin de quelques ajustements. 

Chant 

Créer votre propre chanson ou jouer votre CD préféré et chanter en même temps. 
Vous pouvez faire cela pendant que vous conduisez ou coincé dans un 
embouteillage. Un artiste que je recommande est très Karen Drucker. Elle a 
quelques-unes des meilleures chansons de l'affirmation que j'ai entendus. Mon 
CD préféré par son est Songs of the Spirit Deux. 

Prenez le temps de trouver votre voix: Chant, chanter et fredonner votre chemin 
vers la plénitude! 
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