Comment nos dessins énergétiques sont-ils conçus ?

Rituel d’activation (à ne faire qu’une seule fois pour chaque dessin)

Les dessins énergétiques du Cobra sont mis au point par radiesthésie. Grâce à une série de contrôles radiesthésiques, nous pouvons
affirmer qu’ils sont bénéfiques s’ils sont correctement utilisés. La façon
de les élaborer est celle décrite par Jean Martin, dit Le Cobra, dans
son livre Dessins énergétiques et bénéfiques, édité aux Éditions Servranx.

Lorsque vous serez en possession de votre dessin énergétique, il
est recommandé de l’activer afin de matérialiser les forces qui doivent
vous venir en aide.

Pourquoi utiliser un dessin énergétique ?
Parce que l’énergie est l’élément qui façonne la vie. Elle rend toute sa
vitalité au bénéficiaire qui retrouve joie et plaisir de vivre. Ces dessins
énergétiques ont été élaborés d’après les mots clés (repris sous chaque
titre, au verso) et transcendés par les formes et la lumière qui les révèlent.

Caractéristiques

Imprimé sur pvc 3 mm, léger et solide. Environ 12 Ø. Sous pochette.
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• Si vous pratiquez la radiesthésie, même en tant que débutant :
– Lancez volontairement votre pendule dans un mouvement giratoire allant dans le sens de la marche des aiguilles de la montre.
– Objectivez par convention mentale votre état de bénéficiaire de
l’opération que vous mettez en route avec le dessin énergétique choisi.
– Lorsque cette image est bien claire dans votre esprit, portez le pendule au-dessus du dessin énergétique et tenez-le à son aplomb alors
qu’il est toujours en giration, et cela jusqu’à ce que votre pendule s’immobilise. Le dessin énergétique est alors prêt à être utilisé.
• Si vous ne connaissez pas la radiesthésie :
– Tenez votre dessin énergétique entre les mains et visualisez bien
l’action que vous allez entreprendre, que ce soit pour vous ou une autre
personne, jusqu’à ce que cette image soit bien claire.

Quel témoin du sujet ou du bénéficiaire utiliser ?
• Témoin organique : mèche de cheveux, goutte de sang sur un coupon de papier blanc recto et verso de 3 cm de côté, empreinte digitale à
l’encre également sur un coupon de papier blanc, éprouvette contenant
une boulette d’ouate imprégnée de salive préalablement séchée.

• Autres types de témoins : sur un coupon de papier blanc de 3 cm
de côté : une signature, le prénom et le nom de sujet avec sa date de
naissance, une photo d’identité récente avec fond parfaitement neutre.
• Selon le but à atteindre, il peut être avantageux de joindre au premier témoin un court texte manuscrit noir sur blanc décrivant votre but.
Par exemple : « Je souhaite aborder la solitude de cette retraite avec sérénité pour garder l’attention nécessaire aux moments de recueillement. »

Pourquoi les interruptions
Il n’est pas recommandé de rester en permanence sous l’influence
d’un dessin énergétique. Interrompez donc l’activité du dessin énergétique tous les sept jours pour une durée de 24 heures (ou plus : à
déterminer par radiesthésie).
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selon la méthode du

Pleine conscience – Être pleinement
conscient de sa vie permet de se libérer d’un mode de vie
en «pilote automatique» et nous donne l’intelligence, le
jugement et la philosophie pour exister pleinement.

Solitude – Permet de comprendre la solitude et

l’isolement dont on est l’objet et de rompre ces états en
fonction des besoins du moment. Favorise l’ouverture
aux autres.
Anti stress – Pour un retour à
l’équilibre. Agissez sur les situations de stress et vous parviendrez à créer le meilleur contexte et à adopter les attitudes justes pour que les inévitables pressions restent dans
des limites acceptables.
Solitude
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À noter
Si vous désirez utiliser votre dessin énergétique pour un nouveau
bénéficiaire, il est important de le «décharger». Deux façons :
– Passez légèrement un bâton de soufre sur sa surface. Le soufre ayant
la particularité d’effacer toute rémanence, votre dessin énergétique
sera à nouveau vierge pour une nouvelle action.
– Lancez votre pendule dans le sens inverse au mouvement des aiguilles d’une montre. Lorsque le pendule tourne franchement, placez-le
en mouvement au-dessus du dessin énergétique et attendez qu’il se
fige. Le dessin peut alors servir une autre personne.
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Voyance – Favorise l’acquisition et la maîtrise de ce

don. Pour le développer et l’utiliser avec intelligence et
circonspection. Pour faire de la voyance éthique afin de
servir et protéger ceux qui en font la demande.
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Face au quotidien, la vie de l’homme moderne est entraînée dans de
nombreuses actions répétitives, qu’il s’agisse de travaux intellectuels ou
manuels, de sa vie familiale ou professionnelle, actions auxquelles il ne
peut échapper à cause de leur caractère habituel, routinier et mécanique.
Peu à peu se produit alors une déconnexion d’avec lui-même, ainsi que
la sensation d’une vie volée, perdue. Cette situation le mènera inexorablement vers un enfermement mental et physique dont il est difficile de sortir.
Être pleinement conscient de sa vie permet de se libérer d’un mode de
vie en «pilote automatique», de comprendre et d’organiser le psychisme
de notre personnalité. Cela nous donne l’intelligence, le jugement et la
philosophie pour exister pleinement, apprécier notre état et nos actes pour
enfin sortir du cercle vicieux du mal-être et, plus grave, de la dépression.
Avoir toute sa conscience, c’est jouir de toutes ses facultés de connaissances actuelles et passées, c’est pouvoir utiliser ce bagage de manière optimale pour mener la vie qui nous convient.

Solitude

Solitude

Anti-stress

Comprendre et accepter la solitude
Sortir de l’isolement
Améliorer les relations humaines

Retour à l’équilibre vital
Adaptation à l’environnement
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Ce dessin énergétique s’adresse à tous ceux qui vivent ou ressentent
la solitude : ceux qui se trouvent seuls et anonymes dans les grandes villes
ou, par contre, très isolés dans les zones désertées, ceux qui se sentent exclus pour une raison de langue ou de culture, etc.)
Bien sûr, pour d’autres, la solitude peut aussi être un choix.
Avant d’agir pour sortir de la solitude, mieux l’aborder ou l’accepter
en conscience, il convient de la comprendre. Ce n’est que de cette manière
que l’on peut prendre les bonnes décisions.
Ce dessin énergétique est un véritable «ouvroir» psychologique.
Que vous soyez en manque de relations sociales, que vous souffriez d’un
abandon ou d’un isolement difficile à supporter, que vous ayez besoin,
momentanément ou à long terme, d’une certaine solitude, par exemple si
vous êtes étudiant : avec ce dessin énergétique, vous découvrirez rapidement et avec bonheur les attitudes adéquates pour profiter de la situation
ou pour la modifier pour une vie plus épanouie.
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Le stress est une réaction normale de l’organisme face à un événement
ou une pression extérieure, qui troublent l’équilibre et alertent la personne
afin qu’elle apporte la réponse adéquate face à cette pression. Cette mobilisation trop fréquente engendre usure et dégradation du corps.
Le dessin énergétique anti-stress du Cobra agit sur le psychisme
comme un avertisseur. Grâce à lui, vous comprendrez que vous ne pouvez
plus accepter une situation générant systématiquement du stress (tensions
en famille, au bureau, en société, stress post-traumatique). Vous découvrirez comment agir sur cette situation et vous parviendrez à créer le meilleur contexte et à adopter les attitudes justes pour que la pression reste dans
des limites acceptables.
Grâce à la détente, la relaxation et le lâcher-prise ainsi retrouvés, tout
votre environnement s’en trouvera changé et amélioré. Les journées seront
plus actives et créatives et les nuits plus réparatrices. Socialement, cela se
marquera pas un retour complet à la bonne humeur et à l’entente.
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Voyance
Acquisition – Perfectionnement
Éthique naturelle
Équilibre et intelligence

La voyance est la capacité divinatoire à percevoir une information dans
l’espace et dans le temps par perception extrasensorielle et en dehors de
l’usage des cinq sens. Chacun possède peu ou prou cette capacité.
Ce dessin énergétique favorisera l’acquisition, le développement et
la maîtrise de cette qualité. Vous pourrez vous fier à ce qu’on appelle les
apparences et à la première impression, dont la fugacité ne signifie pas
nécessairement futilité ou tromperie. Vous découvrirez aussi l’importance
que ce don revêt dans une société où la vérité est parfois bien enfouie...
Avec ce dessin énergétique, vous prendrez un grand plaisir à voir
votre assurance grandir, surtout dans les questions qui concernent votre
destinée et celle de vos proches. Vous développerez équilibre et éthique qui
sont essentiels dans la pratique de cette «omniscience» où le respect des
règles de conduite «professionnelles» est le fondement moral du voyant.

