www.francenetinfos.com
Date : 09/10/2014

La polarité, vos mains guérissent !
Par : -

Connaissez vous le concept du magnétisme, de l’énergie qui se dégage de notre corps que nous
pouvons transmettre à autrui ? Vous pensez automatiquement que le magnétisme est un don et
que seul certaines personnes peuvent le pratiquer ? Et si je vous disais que c’était faux ? Enfin si
le magnétisme est considéré comme un don mais avec ce nouvel opus aux éditions Chariot d’or,
je vous promet que tout le monde pourrait pratiquer un soin énergétique (dit polarisant) sur une
personne afin de la détendre, de la soulager de divers maux etc. Richard Gordon vous apprendra
alors à sentir et utiliser « la force-de-vie » (énergie subtile électromagnétique). Prêts ?
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« La polarité, vos mains guérissent » de Richard Gordon (célèbre auteur du Quantum Touch
et Quantum Touch 2.0 ) vous enseigne au travers de 21 exercices très simples comment canaliser
l’énergie et surtout la transmettre, le but étant de rétablir la polarité dans votre corps.
« l’équilibre énergétique polarisant permet une recharge vitale de l’individu, ainsi le champ
électromagnétique (aura) s’harmonise » . Les effets de la polarité sont l’apaisement, la détente
des muscles qui agiront aussi sur le système osseux. Il n’est pas rare de constater les bienfaits
rapidement après une séance de soin énergétique ! Adieu les blocages énergétiques à l’origine des
troubles physiques et psychiques !
Vous apprendrez au fur et à mesure du livre à pratiquer cette étonnante méthode qui ne nécessite
qu’une chose : vos mains ! Grâce aux dessins et aux explications claires et concises de Richard
Gordon vous apprendrez à bien placer vos mains, vous apprendrez aussi à localiser les points
sensibles sur une personne, il vous donnera différents conseils pour améliorer vos pensées afin de
libérer correctement l’énergie.
« La polarité, vos mains guérissent » est un livre qui saura vous ouvrir les portes de l’énergie
polarisante simplement mais surtout efficacement ! Expérimentez l’énergie polarisante et voyez les
bienfaits qu’elle procure !
Retrouvez toutes mes chroniques ici.
A propos Jennifer Monnot
Psychosociologue, spécialisée dans le développement du très jeune enfant, j'ai notamment intégrer
durant trois ans une équipe de recherche scientifique. A présent en pleine reconversion dans un
autre métier, je réalise un rêve de gosse : écrire des articles sur mes passions. Amoureuse des
beaux livres comme des thrillers, polars et autres romans à émotions, je reste passionnée par la
lecture et apprécie de pouvoir partager mon monde aussi différent et hétéroclite qui peut l'être. Vous
découvrirez dans mes articles, un peu d'humour mais aussi beaucoup de passion qui je l'espère saura
vous transporter dans mon univers à la fois riche et mystérieux. Au plaisir de lire vos commentaires!
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