Les sprays d’Espace Sacré
Les sprays d’Espace Sacré d'Alaska ont été créés pour le renouvellement énergétique de l'espace, une pratique
ancestrale remise en lumière par Denise Linn dans son livre Les espaces sacrés. Jane Bell et Steve Johnson, les cocréateurs de ces sprays, sont tous deux diplômés du programme d’alignement intérieur de Denise. Ils offrent leurs
services pour créer des lieux de vie et de travail bienfaisants.
Ces sprays ont été créés à partir des complexes Calling All Angels, Guardian, Lighten Up et Purification, auxquels
ont été ajoutés des mélanges d’huiles essentielles et d’absolus. Les huiles essentielles contenues dans chaque
spray ont été choisies en fonction de leurs qualités thérapeutiques et de leur effet dynamisant sur chaque
complexe.
Les sprays d’Espace Sacré ont été formulés pour vaincre la difficulté croissante que nous avons à rester en bonne
santé dans le monde surpeuplé et au rythme effréné dans lequel nous vivons. Des énergies stagnantes et toxiques
s'accumulent dans nos maisons et lieux de travail ; celles-ci peuvent provenir des ordinateurs et autres appareils
électriques, de la pollution, de bouleversements émotionnels, de maladies et même de l'énergie des occupants
précédents. Avec le temps, ces énergies discordantes peuvent avoir un effet minant sur notre vitalité physique, nos
relations, notre productivité, créativité, prospérité et bien-être général. Nous pouvons dégager notre champ
énergétique et l'espace qui nous entoure de ces toxines inutiles et ouvrir la porte aux énergies pures de la nature
en utilisant les sprays d'Espace Sacré en association avec des techniques simples de renouvellement énergétique
de l'espace.
Ces sprays ont été formulés pour nous aider à ne plus être à la merci de notre environnement, mais d'avoir une
influence positive sur celui-ci. Ils nous aident à créer des espaces chez nous et au travail qui auront un effet
bienfaisant sur quiconque les traversera. Les appartements, immeubles, maisons et bâtiments dans lesquels nous
vivons et travaillons peuvent devenir de véritables phares de lumière qui transforment notre voisinage, notre
ville, notre pays et le monde.

Les quatre sprays
Calling All Angels

Lighten Up

Ce spray est utile pour:

Ce spray est utile pour:



Invoquer l'amour, la direction et la protection du
royaume angélique dans une pièce où l'espace vient
d'être dégagé avec le spray Purification.



Apporter plus de lumière et d'énergie dans notre aura,
particulièrement durant les longs mois d'hiver.



Créer un espace sacré et protégé qui favorise un
sommeil réparateur et des rêves paisibles - fonctionne
également pour les animaux !



Améliorer la circulation de lumière et d'énergie dans
notre maison et lieu de travail.



Apporter un « coup de fouet » en cas de fatigue et
d'épuisement après trop d'études ou de travail.



Renforcer la conscience que toute la famille est guidée,
soutenue et protégée par les anges.





Ramener l'essence de la joie et de la paix dans notre
vie.

Se débarrasser de toute énergie sombre ou pesante
qui subsiste après une période de déprime.





Renforcer notre connexion avec le féminin sacré.

Soutenir les animaux qui doivent être maintenus à
l'intérieur durant de longues périodes en hiver.

Guardian
Ce spray est utile pour:

Purification
Ce spray est utile pour:


Dégager une pièce ou un bâtiment de toute énergie
stagnante. Ceci est la première étape dans le processus
de renouvellement énergétique de l'espace.

Invoquer une énergie protectrice dans une pièce où
l'espace vient d'être dégagé.



Briser les schémas énergétiques toxiques dans un lieu
où il y a eu maladie, dépendances, dépression ou abus.



Créer une ambiance plus relaxante et harmonieuse dans
notre environnement.



Libérer notre esprit, émotions et corps physique de
l'énergie toxique.



Préserver l'énergie qui vient d'être invoquée dans un
lieu.



Renouveler l'énergie d'une voiture de location ou d'une
chambre d'hôtel lorsque nous en prenons possession.



Atténuer les effets discordants que les ordinateurs et
autres appareils électromagnétiques ont sur nous.



Revitaliser, équilibrer et stimuler le renouvellement de
l'énergie à tous les niveaux dans notre maison, bureau
ou aura.



Renforcer notre champ énergétique avant d'entrer dans
la maison ou le lieu de travail d'une autre personne.



Mode d’emploi
1.

Pour commencer la création d'un Espace Sacré, centrez-vous et énoncez votre gratitude. Déclarez que votre
intention est de dégager l'environnement des énergies stagnantes et disharmonieuses et de les remplacer par
les énergies positives et édifiantes de la nature et des royaumes angéliques. Invoquez les éléments Air, Terre,
Feu et Eau pour favoriser et renforcer le processus.

2.

Pour dégager l'environnement dans lequel vous travaillez, vaporisez Purification autour de la pièce, en
faisant bien attention aux coins et aux autres zones qui vous semblent lourdes ou denses. Répétez l'opération
dans chaque pièce de l'endroit que vous purifiez.

3.

Lorsque l'énergie semble être dégagée, vous êtes prêt à invoquer des schémas énergétiques nouveaux et
purs, en utilisant un ou plusieurs sprays d'Espace Sacré:


Vaporisez Guardian dans la pièce ou le bâtiment où vous souhaitez invoquer la sécurité et la protection,
ainsi que pour protéger l'espace après l'avoir dégagé. C'est également un moyen facile et abordable
d'apporter plus de « sécurité » dans les magasins et les bureaux !



Utilisez Calling All Angels lorsque vous souhaitez apporter dans l'espace une énergie hautement
paisible et sacrée. Très utile pour les pièces de méditation ou de soins, les salles de yoga et les
crèches.



Utilisez Lighten Up lorsque vous souhaitez élever, revitaliser et renforcer l'énergie d'un lieu. Utile pour
les pièces qui manquent de lumière naturelle, les hôpitaux et les maisons de retraites, et tous les
endroits où il y a eu dépression.

Tous ces sprays sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont utilisés en association avec les outils traditionnels
de renouvellement énergétique de l'espace tels que cloches, bols tibétains et tambours.
4.

Pour clore le processus, remerciez et fermez la connexion avec les forces de l'Air, de la Terre, du Feu et de
l'Eau. Ressentez l'éclat et la pureté de votre environnement, et le sentiment de bien-être qui en résulte.

Pour maintenir la clarté dans votre maison et lieu de travail, nous recommandons d'utiliser ces quatre sprays de
manière régulière. Ceux qui travaillent dans le domaine de la santé pourront les utiliser pour rafraîchir leur salle
de soins entre les clients. En voyage, purifiez votre chambre d'hôtel en arrivant et vaporisez votre voiture de
location lorsque vous en prenez possession. En cas de déménagement dans une nouvelle maison ou un nouveau
bureau, utilisez ces sprays pour faciliter votre nouveau départ.
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