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Bienvenue 

Bienvenue à AuraTransformationTM, l'Expansion de la Conscience et les Énergies des 
Temps Nouveaux ! 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets sans lire l'intégralité du livre « Les énergies 
cristal et indigo un équilibre à tous les niveaux » d'Anni Sennov, la fondatrice 
d’AuraTransformationTM, cet e-book est une source alternative pour la lecture obligatoire 
avant de bénéficier d’une AuraTransformationTM. 

Nous espérons que ce texte apportera clarté et compréhension sur ce que la vie pourrait 
être pour ceux qui choisissent de bénéficier d’une AuraTransformationTM. 

Bien que ce document soit un résumé non exhaustif des informations contenues dans le 
livre « Les énergies cristal et indigo un équilibre à tous les niveaux », il devrait vous aider 
dans votre processus de prise de décision. 

Une fois que vous aurez lu ce livre électronique, vous aurez peut-être encore besoin de 
temps pour réfléchir à ce que vous avez appris.  Notre intention est que vous puissiez 
prendre une décision éclairée concernant l’AuraTransformationTM, et savoir si ce traitement 
est fait pour vous. 

Si votre curiosité sur le sujet est éveillée, vous avez la possibilité de lire le livre en entier 
avant de prendre une décision ou de contacter un Aura MediatorTM pour toute autre 
question. Vous pouvez trouver une liste des Aura MediatorTM dans votre pays sur notre site 
officiel www.auratransformation.com.  
Quelle que soit la décision que vous prendrez, nous sommes confiants qu'elle sera la 
meilleure pour vous. 

Bonne lecture ! 

Avec Amour, 
Anni & Carsten Sennov et associés  
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Les Énergies des Temps Nouveaux et 
l’AuraTransformationTM  

Les Énergies nous affectent tous 
   

Nos vies sont en perpétuel changement et mouvement. Ce mouvement permanent nous 
emmène vers quelque chose de nouveau, et permet notre développement physique, 
mental et spirituel. Un équilibre entre le mouvement de la vie, et le besoin de repos, 
nécessaire au corps physique, garantira des conditions de vie optimales pour notre 
énergie spirituelle – notre pouvoir personnel. 

La quantité de sommeil et de repos nécessaire varie d’un individu à l’autre et est liée à la 
façon dont notre cerveau et notre corps coopèrent. Le mental, cependant, ne se fatigue 
pas ; il peut facilement rester alerte et éveillé pendant longtemps, tant qu’il est 
suffisamment stimulé. Il est d’ailleurs interessant de noter que notre corps n’éprouve 
aucune fatigue lorsqu’il est intensément traversé par la vie et l’amour. 

Pour que la vie continue, le mouvement est nécessaire. Lorsque nous sommes totalement 
ou partiellement bloqués que ce soit émotionnellement, mentalement ou physiquement, 
nous ne comprenons pas ou ne parvenons pas à aller dans le sens du flux de la vie et 
l’énergie vitale se paralyse entrainant des déséquilibres physiques et mentaux. 

La vie est au coeur de toute existence et l’énergie spirituelle constitue notre essence 
individuelle de vie. La vie maintient notre système à plein régime et crée une base pour 
notre existence physique. Lorsque la vie circule harmonieusement, l'énergie spirituelle 
offre à notre corps une conscience puissante et davantage de bonheur. 

Notre énergie spirituelle constitue notre essence individuelle de vie. 
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L'Arrivée des Énergies Nouvelles 

Beaucoup de personnes des milieux spirituels avaient depuis longtemps perçu qu'au 
début du 21e siècle, la Terre entrerait dans une nouvelle ère. Seuls quelques-uns ont 
compris cependant que l’avènement d’une nouvelle conscience sur Terre exigerait 
également des actions concrètes de la part de chaque adulte. La conscience dans cette 
nouvelle ère se réfère aux énergies des Temps Nouveaux, et son arrivée a eu, et 
continuera d’avoir, un impact et de provoquer des changements pour toute vie sur Terre. 

Dès 1987,  les enfants ont commencé à naitre avec diverses évolutions des systèmes 
énergétiques des Temps Nouveaux.  Toutes les personnes nées avant cette date 
présentent un système énergétique plus ancien, appelé énergie de l'Âme, ou énergie des 
Temps Anciens. 

Jusqu'à récemment, la vie telle que nous la connaissons n'avait pas beaucoup changé. 
Alors qu'à une époque, la pensée positive, une bonne alimentation et un mode de vie sain 
suffisaient, ce n'est malheureusement plus le cas à l’heure actuelle. Bien que toutes ces 
choses soient des démarches positives dans nos vies, il s’agit aujourd’hui de réorienter la 
conscience globale de la plupart des adultes.  L’énergie des Temps Nouveaux ne 
concernent pas que les enfants. 

Du point de vue de la conscience, les énergies des Temps Nouveaux représentent un 
influx totalement différent d'énergie vers notre planète : cette énergie, dont la conscience 
part du coeur, a des vibrations remarquablement élevées et amène des changements 
rapidement. Cet influx a eu une incidence sur tous les habitants de la Terre depuis la fin 
des années 80 et continue d'évoluer et d'avoir un impact sur la vie telle que nous la 
connaissons. 

Bien que les énergies des Temps Nouveaux soient arrivées sur Terre d'elles-mêmes, elles 
ne se glisseront pas automatiquement dans notre système énergétique traditionnel de 
l’âme (appelé énergies des Temps Anciens). Les énergies des Temps Nouveaux agissent 
en provoquant un changement de conscience, nous permettant d’intégrer de nouvelles 
valeurs dans notre vie, chacun à notre propre rythme, donnant lieu à de nouvelles façons 
de vivre. 
Les personnes ayant une aura de l'âme peuvent très bien attirer les énergies des Temps 
Nouveaux par elles-mêmes, mais elles ne pourront pas maintenir cette énergie dans leur 
structure énergétique et aura obsolète de façon définitive sans concentrer toute leur 
attention dessus. Ce n'est ni un idéal, ni un mode de vie efficace car cela détournerait leur 
attention des autres domaines importants de leur vie. Pour maximiser les avantages des 
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énergies des Temps Nouveaux, les adultes auront besoin d'une aide extérieure, telle que 
l'obtention d'une AuraTransformationTM fournie par un AuraMediatorTM.  
Un AuraMediatorTM peut relier de façon permanente notre énergie spirituelle à notre corps 
physique et installer pour nous la structure énergétique des Temps Nouveaux. 

Nouvelles Énergies, Nouvelle Direction 

Les énergies des Temps Nouveaux impliquent tout le monde maintenant et dans le futur, 
pas seulement ceux qui sont nés en 1987 ou après. Il est cependant difficile pour de 
nombreux adultes d'accepter que leurs énergies ou leur système d'exploitation ne sont 
alignés à leur époque. Pour les parents, ce peut être frustrant de se voir dépasser par des 
enfants, capables de maitriser un ordinateur comme s’ils étaient nés avec un mode 
d’emploi intégré. Les adultes possèdent d'autres qualités grâce auxquelles ils sont plus 
compétents que leurs enfants, mais certaines questions nécessitant une nouvelle façon de 
penser ou d’agir (tels que les actions et les modèles de pensée influencés par les énergies 
des Temps Nouveaux) sont plus facilement comprises par les personnes ayant déjà une 
structure énergétique des Temps Nouveaux. 

Avec la naissance de nos enfants, des types d’énergies radicalement nouvelles ont 
commencé à arriver sur Terre dès 1987.  Nous pouvons voir les qualités de ces énergies 
en nos enfants à travers leurs fortes lumière intérieure et énergie qu’ils rayonnent.  Ce 
nouveau potentiel énergétique est incroyablement puissant, et robuste.   Il ne peut être 
supprimé par autre chose que les limites physiques du corps ou par une forte domination 
exercée par les parents, les éducateurs ou les vieilles structures sociétales.  Le 
développement des enfants ayant la structure énergétique des Temps Nouveaux sera 
limité s'ils sont principalement entourés d'adultes avec les énergies des Temps Anciens, 
car ces derniers ne seront ni capable de comprendre les capacités spirituelles plus larges  
de l’enfant ni l’énergie des Temps Nouveaux dans sa globalité. 

Les adultes portant la structure énergétique traditionnelle des Temps Anciens (crée pour 
l'énergie de l'âme), doivent s'adapter au fait que ceux qui sont dans les énergies des 
Temps Nouveaux ont la capacité de se connecter avec leur propre corps, esprit et énergie. 
Ceux qui possèdent un système énergétique des Temps Anciens peuvent avoir une vie 
bien remplie, aussi longtemps qu'ils reçoivent des guidances afin de tirer le meilleur parti 
de la vie au sein de la société d'aujourd'hui. 

Notre mission est d’aider les enfants, les adolescents et les jeunes adultes de structure 
énergétique des Temps Nouveaux, à accepter, pour un certain temps, de fonctionner dans 
notre société au sein de structures et cadres « anciens » jusqu’à ce que ceux-ci aient tant 
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changé qu’ils seront parfaitement accordés à l’énergie.  C’est à ce moment-là que les 
personnes avec l’énergie des Temps Nouveaux pourront s’identifier à eux. 
Au fur et à mesure que les énergies des Temps Nouveaux sont de plus en plus fortes et 
présentent sur terre, les parents des enfants nés dans la nouvelle structure énergétique 
ont une grande responsabilité car is représentent un pont entre l'ancien temps et le 
nouveau. Les adultes sont nés à une époque où l'existence était concentrée sur l’extérieur 
et reposait sur tout ce qui pouvait être vu, entendu et ressenti. Les enfants d’aujourd’hui, 
quant à eux, arrivent ici en ayant une énergie d’esprit totalement libre et intuitive, 
intérieurement guidée et une force vitale directement intégrée à leur système. La capacité 
spirituelle d'un enfant est donc plus grande que celle des parents mais, cependant, les 
parents ont une expérience sur la manière de fonctionner dans la société existante de 
façon équilibrée.  De cette façon, ils peuvent être des guides de grandes valeurs pour les 
enfants et les jeunes adultes. 

Ceux qui sont nés dans les énergies des Temps Nouveaux sont si pleins de vie que tout le 
monde peut facilement voir la différence entre eux et ceux qui sont nés plus tôt. Si chaque 
personne vivant, que ce soit avec la nouvelle ou l’ancienne structure énergétique, mène 
sa vie sans comprendre l’autre, il y aura des situations où les adultes de la structure 
énergétique traditionnelle seront probablement épuisés, et ceux de la nouvelle structure 
énergétique seront frustrés et rebelles. C'est en cela que les adultes bénéficieraient d'une 
AuraTransformationTM, car elle favoriserait une bonne coopération et une bonne 
communication entre les générations. 

Expansion de la Conscience  

La Vie dans les Temps Nouveaux 

Les Temps Nouveaux sont là pour durer tout comme l’énergie qui accompagne les enfants 
qui s’incarne actuellement. Il serait bénéfique pour les adultes de trouver des moyens 
d’accueillir dans leur vie cette énergie dont la conscience part du coeur et qui connecte le 
corps à l'énergie spirituelle. La charge positive qu’elle apporte les guiderait à faire évoluer 
à la fois leur vision de la vie et leur manière d'être parent. 

L’énergie des enfants des Temps Nouveaux est puissantes, c’est pourquoi les adultes ne 
doivent pas hésiter à établir des limites claires et vivre dans la cohérence, à la fois dans la 
parentalité et dans la façon dont ils agissent et guident les jeunes. Ceux qui vivent dans la 
nouvelle structure devront également apprendre à contrôler leur énergie, car ce n'est 
qu'alors qu'ils pourront avoir une influence positive et constructive sur leur vie et leur 
environnement. Une fois qu'il y a une compréhension suffisante des structures 
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énergétiques traditionnelles et nouvelles, des concessions peuvent être faites, et les deux 
parties peuvent être égales et fonctionner dans le respect. 
Les Temps Nouveaux se caractérisent par une honnêteté accrue, et par le fait d'affronter 
et de traiter les problèmes directement, de manière cohérente et avec responsabilité. 
    

La personne du futur est un être fusion ‘corps-esprit-énergie’, avec une 
forte connexion interne et une conscience qui part du coeur. 

L’influx de nouvelles énergies vers la Terre nous aidera à renforcer notre intuition et, par 
conséquent, notre confiance en notre guidance intérieure deviendra plus forte, dans la 
mesure où les réponses aux questions les plus importantes pour nous se trouvent en 
nous. 

Parfois, notre passé, ou l'éducation que nous avons eue, peut rendre plus difficile cette 
guidance intérieure, car nous observons également le monde à travers notre expérience et 
notre personnalité. C'est pourquoi il est aussi bénéfique d'écouter les pensées et les 
expériences d'autres personnes étant sur la même longueur d'onde que nous. Cela nous 
permet de trouver des points de comparaisons pour nos propres pensées et notre façon 
de nous comporter. 

Au fond de nous, nous savons toujours ce qui est le mieux pour 
nous, et il est bénéfique d'agir en conséquence.  

  Ce concept représente très bien les énergies des Temps Nouveaux. 

Les énergies à haute fréquence des Temps Nouveaux nous aident à nous ouvrir à nos 
besoins personnels et aux sujets qui nous passionnent. Ils motivent également notre 
volonté d'assumer la responsabilité de nos propres choix de vie et nous aident à organiser 
notre vie. Si des problèmes surviennent, la volonté et le désir de régler les choses 
rapidement augmentent. 
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Dans les temps à venir, plus personne ne sera récompensé pour s'être épuisé, 
mentalement ou physiquement. Se battre pour atteindre ses propres objectifs, ou trouver 
des moyens trop compliqués pour y arriver, appartient définitivement au passé. 

Apprendre de nos enfants 

Une bonne façon de comprendre les énergies des Temps Nouveaux passe par nos 
enfants. Leur conscience élargie peut en apprendre beaucoup aux parents. Les enfants et 
les adolescents reflètent souvent le comportement de leurs parents dans les moindres 
détails et, en tant que tels, ils peuvent facilement refléter à la fois les forces des adultes et 
les domaines où le développement est nécessaire. De cette façon, toutes les qualités des 
parents peuvent facilement être vues dans le comportement des enfants. Afin de changer 
les choses pour le mieux, nous devons d'abord nous concentrer sur notre propre 
développement. 

Les enfants des Temps Nouveaux ont besoin d’une acceptation complète de leurs 
parents ; sans cela, il leur sera difficile de se sentir proche d’eux. Ces enfants sont avant 
tout fidèles à ceux qui les guident et leur enseignent comment vivre ici et maintenant.  Et 
ces personnes ne sont pas forcément leurs parents. Nous n'obtiendrons pas l'attention, 
l'acceptation ou l'amour de nos enfants simplement en étant leurs parents biologiques, 
mais plutôt en étant présents, solidaires et aidant. 

Les enfants des Temps Nouveaux agissent automatiquement en suivant leur intuition, 
faisant confiance à leurs instincts. Ils peuvent facilement manifester leurs pensées dans 
leur réalité et, contrairement aux adultes, ils ne passeront pas longtemps à penser ou à 
s'interroger sur l'avenir. Ils ont confiance que leur propre guidance intérieure leur montrera 
la bonne direction, et ils agiront en conséquence. 

Les enfants et les adolescents d'aujourd'hui semblent mieux gérer les situations difficiles 
et les crises que leurs parents ; par exemple, une maladie grave, un divorce ou un décès. 
Lorsque les choses sont discutées ouvertement et clairement, elles peuvent être 
observées de plusieurs points de vue, puis intériorisées et comprises, afin que la vie 
puisse continuer. 



“Introduction à  l’AuraTransformation™ l’Expansion de la Conscience et l’Énergie des Temps Nouveaux” par Anni & Carsten Sennov 
and Associés. © Copyright 2021 SennovPartners and Carsten Sennov.  
Ce document est un résumé du livre “Les énergies cristal et indigo un équilibre à tous les niveaux” d’Anni Sennov, la fondatrice 
d’AuraTransformation™. Il peut être utilisé comme source alternative pour la lecture requise avant de bénéficier d’une 
AuraTransformation™ 
Traduit en Français par Sylvie Heuchamps AuraMediator™ France Page 8



L’influx d'énergie des Temps Nouveaux est intuitif et sait si les 
aspects des différentes situations sont bons ou mauvais. Les enfants 
et les jeunes adultes préfèrent suivre leur vérité intérieure plutôt que 
celle de leurs parents, ce qui leur permet de faire face aux situations 

stressantes d'une manière plus réaliste et plus directe. 

Les enfants des Temps Nouveaux n’éprouvent aucune joie à voir leurs parents rester 
ensemble sans amour véritable. Si les parents n'ont pas un lien fort entre eux, les enfants 
seront souvent plus heureux après le divorce, et une fois que leurs parents auront retrouvé 
un équilibre dans leur nouveau contexte de vie. Les enfants des Temps Nouveaux ne sont 
pas aussi dupes que leurs parents pour croire qu’une situation fonctionne alors qu’en 
réalité ce n’est pas le cas. 

Les changements occasionnés par une rupture (nouveaux amis, changement d’école,…) 
peuvent être difficiles au début, mais les enfants sont souvent capables de gérer les 
choses de manière plus équilibrée que les adultes. Dans tous les cas, le changement est 
une amélioration par rapport à l'ancienne situation. 

Ces nouvelles expériences permettent de développer le processus de pensée de chacun 
avec la garantie pour les parents de recevoir des retours positifs de leurs enfants pour 
avoir été assez courageux de faire évoluer leur vie dans une direction plus heureuse. 

Les enfants des Temps Nouveaux sont créatifs et pensent constamment à de nouvelles 
possibilités et façons de faire. Ils proposeront de nouveaux modèles opérationnels pour 
faire face au deuil et aux crises. À l'avenir, de nombreuses choses avanceront beaucoup 
plus rapidement qu’auparavant, car les enfants des Temps Nouveaux encourageront leurs 
parents à utiliser tous les raccourcis à leur disposition.  Inévitablement, le tempo de la 
société sera accéléré (le chemin de la pensée et décision à l’application pratique sera plus 
rapide).  Les enfants et adultes des Temps Nouveaux feront les choses différemment. 
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Quel est le bon moment pour transformer sa conscience ? 

La plupart des gens sur Terre ont besoin d’une nouvelle structure énergétique qui 
corresponde mieux à leurs conditions de vie et environnement actuels. Cela permettra 
d’élargir leur conscience et créera un bien-être et un équilibre de vie au quotidien. 

Nous avons développé un besoin de gagner plus d'espace pour nos pensées et notre 
esprit, et notre ancienne structure de conscience est tout simplement trop restreinte et 
dépassée pour s'adapter à cela. La façon dont les gens réorganisent leurs pensées et leur 
vie est traditionnellement un processus complexe et lent. Les enfants des Temps 
Nouveaux semblent être capables d'oublier rapidement les choses négatives, et ils 
cherchent (principalement) à trouver des solutions et à continuer d'avancer dans la vie. 

Ceux qui ont la structure énergétique traditionnelle peuvent ne pas être en mesure 
d'abandonner leurs anciens comportements, même s'ils aimeraient avancer dans la vie. 
Souvent ils ont foi en la vieille croyance que les choses doivent se passer dans un certain 
ordre et qu'une certaine quantité de souffrance fait partie de la vie. Cette idée, où le 
bonheur ne vient qu'après la souffrance, est vraiment une chose du passé. À l'heure 
actuelle, il n'y a pas qu'une seule façon correcte de penser, de ressentir et de vivre.  A 
l’avenir, la plupart des gens trouveront une manière d’être qui leur sert, à la fois à eux, et à 
ceux qui les entourent. 

Les enfants des Temps Nouveaux ont reçu une conscience beaucoup plus large et plus 
profonde que leurs parents et grands-parents. Cela les aidera à rompre avec de nombreux 
modèles de comportement inutiles, formés dans le passé, pendant l'enfance et transmis 
de génération en génération. 

Plus les énergies des Temps Nouveaux sur Terre se renforcent, plus il est probable que 
les gens ressentent des symptômes physiques.  En effet, l’ancienne structure énergétique 
n'est plus pertinente pour quiconque vivant sur cette planète et, comme beaucoup l'ont 
déjà réalisé, elle n'offre plus à notre corps une protection adéquate. 

Sur le plan physique, de nombreuses personnes peuvent se sentir plus vulnérables 
qu'avant. Elles peuvent percevoir le comportement d’autrui comme insultant, agressif et 
avoir la sensation que les personnes autour d’elles sont trop proches, voir même sous leur 
peau sans autorisation. Cette sensation d’envahissement personnel est généralement 
causée par l'affaiblissement de l'ancienne structure de l'aura entourant le corps. Dans la 
structure énergétique des Temps Anciens, la protection autour du corps physique n’est 
plus adéquate et intacte. 
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Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans une ou plusieurs de ces affirmations : 

• J'ai besoin d'avoir de meilleures limites et de pouvoir garder mon énergie pour moi. 

• Je suis très sensible et j'ai du mal à séparer mon énergie de celles des autres. 

• Je suis très fatigué lorsque je participe à de grands rassemblements. 

• Je me sens vulnérable sans raison apparente. 

• Je suis coincé dans d'anciens comportements et semble répéter les mêmes 

schémas encore et encore. 

• Je ne me sens pas responsable de ma vie. 

• J'ai de la difficulté à me concentrer sur mes objectifs et à terminer mes projets. 

• Je suis très fatigué à la fin de la journée et je me réveille aussi épuisé qu’avant de 

me coucher. 

• J'aimerais pouvoir dire ma vérité et être authentique de manière plus large. 

• J'ai l'impression d'être invisible dans la société et d'avoir perdu mon charisme. 

• J'étais puissant mais j’ai l’impression d’avoir perdu ma force. 

• Ma vérité intérieure et ma guidance sont affaiblies. 

• Il y a trop de drames dans ma vie. 

Ce sont quelques-unes des nombreuses raisons qui nous inciteraient à faire évoluer notre 
conscience et notre structure énergétique. Les adultes peuvent ressentir le besoin de 
mettre à jour leur structure énergétique pour qu'elle corresponde à celle de leurs enfants 
ou petits-enfants, ou simplement vouloir se sentir plus en harmonie avec le monde qui les 
entoure. Certains souhaiteraient également acquérir la protection provenant d'une aura 
forte et intacte. Divers symptômes physiques peuvent être un indicateur qu'il est temps 
d'élargir sa conscience. 
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Voici quelques exemples de ce qui a inspiré d'autres personnes à prendre des mesures 
pour améliorer leur protection et améliorer leur qualité de vie grâce à une 
AuraTransformationTM : 

• J'aimerais élargir ma conscience. 

• J'aimerais devenir plus rayonnante et charismatique. 

• Ce serait un rêve devenu réalité de me sentir enraciné et d'incarner mon esprit. 

• Je suis curieux de voir ce que la vie me réserve de plus ; Je sens que j'ai un 

potentiel non réalisé. 

• J'aimerais vivre en équilibre et être plus autonome énergétiquement. 

• J'aimerais partager mes dons en tant qu'Aura MediatorTM (rejoindre l'un des Aura 

• Mediator CoursesTM). 

• J'aimerais me connecter plus profondément avec les enfants d'aujourd'hui et leur 

fréquence plus élevée. 

• J'aimerais pouvoir expérimenter plus de joie, d'amour-propre, de sens et de but 

dans ma vie. 

• Ce serait merveilleux d'avoir une conscience centrée sur l’amour et de penser, vivre 

et agir à partir du cœur. 

Si nous ne reconnaissons pas nos besoins internes et/ou liés à notre conscience, notre 
corps n’hésitera pas alors à nous signaler que notre système est défaillant.  Par exemple 
en faisant remonter tout déséquilibre à la surface par une maladie ou une douleur 
musculaire. Les symptômes physiques sont faciles à remarquer, mais la résolution de la 
cause sous-jacente peut être plus complexe. Cela dit, l’AuraTransformationTM n'est en 
aucun cas destinée à guérir une maladie médicale, et vous devez absolument consulter 
un médecin pour obtenir des conseils médicaux concernant les symptômes que vous 
pourriez ressentir. 
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Dans cet esprit, voici une liste de symptômes qui peuvent suggérer un déséquilibre dans 
le système énergétique : 

• Se sentir vulnérable aux autres et à l'environnement. 

• Sensibilité à la lumière, yeux rouges ou qui brulent. 

• Essoufflement et symptômes de type asthmatique. 

• Douleur dans les articulations, les os et le corps, ou fièvre qui ne s'améliore pas 

avec les médicaments. 

• Éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons, apparition soudaine 

d’eczéma, allergies et/ou un rhume des foins. 

• Maux de gorge sans atteinte virale ou bactérienne. 

• Bourdonnement des oreilles ou acouphènes. 

• Vertiges, fatigue ou épuisement soudain. 

• Troubles du sommeil et/ou besoin de dormir plus que d'habitude, rythme de 

sommeil perturbé ou manque de repos même après une longue nuit de sommeil. 

• Migraine non soulagées par des analgésiques. 

L’AuraTransformationTM : plus qu’un simple soin 

Nous sommes presque tous en mesure de nous guérir et d’apaiser notre corps, nos 
pensées et notre esprit ; il suffit de trouver la méthode qui nous convient et nous relaxe. 
Cela dit, il est souvent plus difficile de satisfaire et de reconnaître nos propres besoins que 
de prendre soin des autres.  Pour autant, être en équilibre exige que nous prêtions 
attention à notre propre bien-être. 

La gamme de traitements alternatifs disponibles est vaste, tous ayant en commun le fait 
que le corps ou l’esprit est encouragé à retrouver l’équilibre naturellement.  Les 
traitements alternatifs nous apprennent à influencer l’énergie vitale que nous avons en 
nous, dans le but de guérir notre esprit et notre corps de l’intérieur. 
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En Occident,  le monde des traitements alternatifs a presque toujours été en contradiction 
totale avec ce que représente le monde médical établi.  Cependant, actuellement, la ligne 
est légèrement plus floue. Une combinaison de différentes thérapies peut nous aider à 
obtenir les meilleurs résultats possibles, tout en renforçant notre bien-être. 

L’AuraTransformationTM, s’effectue par l’intermédiaire d’un Aura MediatorTM qui facilitera ce 
processus.  Il équilibre et renforce les capacités physiques, émotionnelles et mentales du 
client via un travail énergétique de guérison.  Grâce au traitement, les clients peuvent 
entrer en contact avec leur raison d’être et se sentir plus forts et plus protégés 
énergétiquement. 

L'Aura MediatorTM possède un équilibre intérieur puissant. Il / elle est capable de faire 
fusionner en toute sécurité l'énergie spirituelle du client avec son corps et de créer, de 
façon permanente, une nouvelle aura et une nouvelle structure énergétique. L'énergie des 
Temps Nouveaux est forte et vibrante, c'est pourquoi il est fortement déconseillé d’essayer 
de l'intégrer par soi-même ou par simple curiosité. Lorsque vous envisagez une 
AuraTransformationTM, il est recommandé d'avoir un contact précoce avec un Aura 
MediatorTM formé professionnellement. 

L’AuraTransformationTM est une transformation permanente de l’aura et du système 
énergétique du client. L’équilibre qui en résulte, entre le corps et la conscience, est 
difficilement comparable à d'autres traitements tant le changement est global et 
permanent. L'ancienne structure énergétique n'est pas réparée, mais complètement mise 
à jour. 

Après une AuraTransformationTM nous sommes capables de nous détendre plus 
rapidement, de nous recharger et de nous équilibrer plus facilement intérieurement et 
extérieurement, et notre intuition se renforce. Souvent, le besoin de différents traitements 
énergétiques est réduit. Cependant, les traitements physiques sont souvent considérés 
comme utiles pour le processus de cristallisation  qui commence immédiatement après 
une AuraTransformationTM.  Le fait de traiter et prendre soin du corps fait progresser la 
fusion de l'énergie spirituelle avec le corps. Ça sera toujours bénéfique que la personne 
qui dispense les traitements physiques ait mis à jour également son propre système 
énergétique à l'aide d'une AuraTransformationTM. 
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Qui peut bénéficier d’une AuraTransformationTM ? 

Presque toutes les personnes nées avant 1995 tireront un bénéfice d'une 
AuraTransformationTM. La plupart du temps ces personnes recherchent ce traitement car 
elles ressentent des restrictions internes, ou elles souhaitent abandonner des parties 
anciennes de leur vie qui ne fonctionnent plus de manière optimale. Elles peuvent avoir le 
désir de vivre avec des schémas de pensée plus positifs, de récupérer leur pouvoir 
personnel et de prendre le contrôle de leur existence. 

Les personnes nées de 1987 à 1991 sont déjà en partie connectées aux énergies des 
Temps Nouveaux.  Le traitement leur permettra de trouver leur place dans leur système 
énergétique et de rendre visible leur potentiel personnel. 

Pour ceux qui sont nés de 1992 à 1994, l'énergie Indigo (l'une des premières itérations 
des énergies des Temps Nouveaux) forme déjà une grande partie de leur système 
énergétique. Cela leur confère une grande force personnelle de manifestation, mais il leur 
manque la protection et la capacité à poser des limites pour eux-mêmes et leur entourage. 
L’AuraTransformationTM, leur permettra de fixer des limites claires et d’utiliser leur immense 
pouvoir de manière plus équilibrée. 

Il est important de noter que l’AuraTransformationTM ne résout ni n’élimine tous les 
problèmes, mais en intégrant un moteur puissant dans votre système énergétique, il 
deviendra plus facile de faire face aux situations difficiles ou problématiques. Des limites 
plus définies s’établiront naturellement entre les gens ; soit ils s’apprécient et se 
souhaitent ce qu’il y a de mieux, soit il n’y a tout simplement rien d’autre à tirer de la 
relation. 

Avec une AuraTransformationTM, vos soins corporels ou de la conscience auront des effets 
plus durables.  La nouvelle aura vous permettra de retenir toute l’énergie et les ressources 
que vous obtiendrez via les soins et de les conserver en permanence. La différence avec 
la structure énergétique traditionnelle est claire : il arrivait souvent que l’énergie apportée 
par un soin se mette rapidement à fuir, en raison du stress par exemple, mais cela ne sera 
plus possible après une AuraTransformationTM.   L’énergie ne peut disparaitre que si vous 
le souhaitez et les énergies qui ne vous appartiennent pas, ne peuvent entrer dans votre 
système que si vous les y autorisez. Pendant l’AuraTransformationTM, l'Aura MediatorTM 
vous indiquera comment prendre soin de votre propre énergie et de votre équilibre 
personnel, afin qu'il vous soit plus facile d'éviter des situations de déséquilibre à l’avenir. 

Il est possible de canaliser vos pensées et d’émettre vers l’univers le désir d’intégrer, 
équilibrer et manifester davantage d'énergies des Temps Nouveaux dans votre structure 
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énergie-corps-esprit. Plus votre conscience s'élargit, plus rapidement les idées et les 
solutions se présenteront à vous car vous aurez vous-même attirés ces solutions. C’est 
ensuite à vous d’agir et de décider, à titre individuel, d’assumer ou non la responsabilité de 
votre capacité à transformer, et mettre à jour complètement votre sytème énergétique. 
Personne d’autre ne peut ni ne doit prendre cette responsabilité. 

Qui n'a pas besoin d'une AuraTransformationTM ? 

Ceux qui sont nés entre 1995 et 2003 sont considérés comme de purs Indigos et n'ont pas 
besoin AuraTransformationTM. Les parents, tuteurs et/ou autres personnes s’occupant 
d’eux leur rendront toutefois un grand service en se prêtant à une  AuraTransformationTM. 
De même, des équilibrages périodiques ou le fait de côtoyer des adultes dans la structure 
énergétique des Temps Nouveaux leur feront le plus grand bien. 

Les enfants nés entre 2004 et 2008 ont un mélange d’aura Indigo et Cristal, et ils n'ont pas 
non plus besoin AuraTransformationTM. Plus leur naissance se rapproche de 2009, plus 
leur aura cristal sera pur et plus leur corps sera cristallisé. En fonction de l’éducation des 
enfants et de l’importance que prend le développement de la conscience chez eux et dans 
leur environnement immédiat, l’aura Indigo-Cristal évoluera d’elle-même, à son propre 
rythme pour devenir une aura cristal pur. Ces enfants bénéficieront grandement de soins 
de leur corps physique, qui les aideront à soutenir leur processus de cristallisation.  La 
compagnie d’autres personnes baignant dans une énergie Cristal sera tout aussi 
bénéfique.  Il convient de toujours privilégier la mise à jour de la structure énergétique des 
parents pour qu'ils puissent mieux soutenir et comprendre leurs enfants de la meilleure 
façon possible. 

Ceux qui sont nés entre 2009 et 2012 sont des individus Cristal « pur », et dès la 
naissance, leur énergie spirituelle est pleinement intégrée dans leur corps ; leur aura et 
leur corps sont cristallisés. Ils n'ont pas besoin d’AuraTransformationTM. 

Les personnes nées en 2013 ou après n'ont pas non plus besoin AuraTransformationTM. 
Chez ces individus, l'énergie dorée de la Terre est directement intégrée dans leur corps 
physique, leur conférant un fort pouvoir créatif. En plus de leur structure énergétique, 
l'énergie du réseau dans lequel ils opèrent est également cristallisée. Ces enfants sont par 
conséquent très conscients des personnes avec lesquelles ils s’associent et pourquoi.  
Dès l'enfance, ils se sentiront intimement reliés à des personnes qu’ils n’auront pas encore 
rencontrées dans leur vie physique, ou à des personnes avec lesquelles il semblera n’y 
avoir aucun lien logique.  Ils reconnaissent les gens et l’énergie qu’ils dégagent à partir 
d’autres couches de conscience de leur développement. 
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Quand l’AuraTransformationTM n'est-elle pas recommandée ? 

Un AuraTransformationTM n'est pas recommandée pour les personnes âgées (75+), ou 
pour les personnes atteintes d'une maladie aiguë ou grave (par exemple, cancer, 
dialyse,…). Le traitement n'est pas non plus approprié pour ceux qui aiment conserver 
d'anciens comportements, aspects et attitudes. Il ne convient pas aux personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale, à celles qui prennent des médicaments en continu pour 
ces problèmes (antidépresseurs,…), aux alcooliques ou à celles qui consomment des 
drogues. 

Après l'arrêt de la consommation d'alcool et/ou de drogues, une période d'attente 
minimale de six mois est requise avant le traitement AuraTransformationTM. En effet, les 
substances toxiques et chimiques qui s'accumulent dans le corps  peuvent affecter la 
personne pendant longtemps, entravant sa capacité à faire des observations claires et 
cohérentes sur elle-même et sur  son environnement. Si vous prenez des médicaments 
sur ordonnance pour une maladie chronique (diabète, maladie de la thyroïde, etc.), 
assurez-vous de le mentionner à un Aura MediatorTM pour voir si cela pourrait affecter la 
possibilité ou le moment d'avoir une AuraTransformationTM. 

Le Traitement AuraTransformationTM 

L’AuraTransformationTM est un traitement énergétique unique qui modifie de façon 
permanente notre système énergie-corps-esprit. L’AuraTransformationTM, remplace 
l’ancienne aura avec laquelle nous sommes né par une nouvelle aura, totalement 
actualisée et harmonisée avec l’énergie des Temps Nouveaux, qui a été pleinement 
activée au début du nouveau millénaire, et constitue la nouvelle base énergétique pour 
cette planète.  Ce traitement est très bénéfique sur le plan personnel. Il relie notre intuition 
à nos capacités décisionnelles et perfectionne  notre charisme et notre rayonnement 
personnel ainsi que notre pouvoir de manifestation.  Rester dans nos propres énergies est 
également plus facile. 

Une AuraTransformationTM doit toujours être effectuée par un Aura Mediator
TM

 formé, qui 
est capable de maintenir un équilibre intérieur puissant  et de travailler avec différentes 
énergies. La structure énergétique des Temps Nouveaux se formant pendant le traitement 
offrira au client la possibilité de ressentir l'équilibre intérieur, qui se manifeste également 
au niveau physique. Pendant le traitement, notre structure énergétique devient plus forte, 
plus ancrée et mieux équilibrée. La décision de bénéficier de ce traitement et le choix de 
l’Aura MediatorTM doivent être éclairés et conscients car le changement suivant 
l’AuraTransformationTM est permanent. 
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L’AuraTransformationTM est une méthode de transformation de la conscience  qui active 
intensément l’influx d'énergie des Temps Nouveaux, de sorte qu’il n’existe plus qu’un petit 
pas entre une pensée et une action. Ceux qui ont une structure énergétique des Temps 
Nouveaux mais qui ne sont pas prêt à vivre dans ces nouvelles énergies de haute 
fréquence, ne manqueront pas de rencontrer des défis dans leur vie quotidienne. Il ne 
s’agit pas de quelque chose à essayer si vous n’êtes pas motivé ou par curiosité, vous 
devez vous sentir prêt à assumer vos pouvoirs et avoir la volonté de prendre votre vie en 
mains. 

Après une AuraTransformationTM, la capacité de créer la vie qui nous convient sera plus 
forte. Cela nous donne également la chance de nous connecter avec notre Soi véritable et 
de connaître notre potentiel, sans se laisser distraire par ce qui est extérieur à nous. Nous 
commencerons à prendre des décisions et à mener des actions concernant notre propre 
vie, et nous en assumerons volontairement l'entière responsabilité. L’AuraTransformationTM 
permet une fusion contrôlée et équilibrée de notre corps et de notre système énergétique 
via l'énergie spirituelle. Cette fusion de notre structure corps-esprit-énergie s’appelle le 
processus de cristallisation et il commence immédiatement après une 
AuraTransformationTM. La durée de ce processus est toujours individuelle, et il se déroule 
principalement en fonction des limitations du corps physique. 

Les thérapies corporelles et la relaxation aideront le processus de cristallisation suivant 
une AuraTransformationTM, de même que les séances d'équilibrages effectuées par un 
Aura MediatorTM. L’équilibrage guide notre énergie spirituelle et notre système afin  
d’équilibrer les quatre éléments (feu, eau, terre et air) et nos énergies masculine et 
féminine. Nous pouvons également faire avancer et soutenir le processus de cristallisation 
avec le repos, une bonne alimentation, de l'exercice et, globalement, tout ce qui favorise 
notre bien-être. 

Lorsque le processus de cristallisation est terminé, la nouvelle aura cristal, le corps-cristal, 
ainsi que nos centres d'énergies (chakras) auront fusionné ensemble. De plus amples 
détails sur les différentes structures énergétiques (âme, indigo, cristal et cristal-doré) et les 
systèmes de chakras respectifs seront développés plus loin dans ce document. 
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Avantages d'une AuraTransformationTM 

Pour résumer, une AuraTransformationTM, entraine : 

• L’intégration de la structure énergétique des Temps Nouveaux. 

• L’accélération du développement personnel. 

• Une intuition et une vision d’ensemble plus développées. 

• L’intuition et la capacité décisionnelle commencent à travailler ensemble, amenant 

un meilleur esprit d’initiative. 

• Une intensité plus soutenue autour de nos activités et dans la passion que nous 

portons à nos idéaux fondamentaux. 

• L’augmentation de notre rayonnement et de notre pouvoir de manifestation 

personnelle. 

• Moins de réactivité par rapport à la résistance, ou aux opinions et visions fortes de 

votre entourage. 

• Une endurance plus importante. 

• Une paix intérieure, une estime et une confiance en soi développées. 

• Nous serons plus enclin à être fidèle à nous-même et à respecter nos besoins. 

• Prise de conscience accrue de nos besoins mentaux, émotionnels et physiques 

entrainant une définition de soi plus claire et une meilleure capacité à nous 

dépasser et à établir des limites pour soi et pour les autres. 

• Joie de vie plus intense et choix de ne pas laisser les autres nous influencer et 

nous dire quoi faire. 

• Un équilibre plus important dans les échanges avec les autres.  Disparition de la 

tendance à tout donner sans recevoir quelque chose en retour (chacun y gagne). 

• Plus de facilité à se montrer ouvert, sans rester mentalement sur ses gardes. 
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• La capacité plus forte de vivre dans l'instant, de suivre le flow et d'être spontané. 

• Notre entourage ressentira plus fortement nos positions personnelles, sans que 

nous ayons à les énoncer. 

• Plus de facilité à abandonner les choses et les habitudes qui ne nous servent plus. 

• Nous cesserons de vivre selon les lois du karma, et serons enfin capables de 

trouver et de vivre notre Dharma, la raison d’être personnelle. 

Que se passe-t-il lors d'une AuraTransformationTM ? 

Chaque personne étant unique, aucune AuraTransformationTM ne se produira exactement 
de la même façon. Tous les processus de soin sont individuels ; lorsque deux personnes  
comparent leurs expériences, elles peuvent n’avoir rien en commun car cela dépend 
entièrement de qui elles sont au départ et de ce qu'est leur Dharma. 

L’AuraTransformationTM est un traitement où l'Aura MediatorTM est connecté au client durant 
tout le processus par les mains ou les pieds. L’AuraTransformationTM ne doit pas être 
assimilée à un soin énergétique habituel, puisque le travail porte essentiellement sur la 
conscience, se traduisant à travers les réactions du corps ; une AuraTransformationTM 
entraine un contact direct entre le corps et la conscience.  La conscience modifie 
immédiatement l’état émotionnel, tandis que le corps a souvent besoin d’un peu plus de 
temps pour enregistrer le nouveau fonctionnement de la structure énergétique. 

   La conscience modifie immédiatement l’état émotionnel, tandis que 
le corps a souvent besoin d’un peu plus de temps pour enregistrer le 

nouveau fonctionnement de la structure énergétique. 

Le processus d’AuraTransformationTM en lui même dure environ 2 heures et demi ,et les 
traitements d'équilibrages suivants, environ 1 heure. Au cours de ces séances, les enjeux, 
les énergies et les phénomènes qui émergent peuvent être discutés. Le but de cette 
discussion est d'offrir à l'esprit une « carte » avec laquelle le processus de cristallisation 
pourra démarrer plus facilement. Certains clients ont besoin de verbaliser leur processus 
personnel, tandis que d’autres sont plus à l’aise en contemplant leur nouvelle conscience 
par eux-même. 
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Reconstruire la structure de la nouvelle aura nécessite une force de conscience et un 
équilibre intérieur très important de la part de l'Aura MediatorTM. Pour mettre à niveau la 
structure énergétique, il doit apporter un influx d’énergie à large spectre, une technique   
que tous les Aura MediatorsTM intègrent en eux-mêmes et apprennent au cours de leur 
formation. Le client peut toujours utiliser notre site Web international, 
www.auratransformation.com, pour s'assurer que son Aura MediatorTM a suivi l’Aura 
Mediator CourseTM. 

Choisir le bon Aura MediatorTM est important pour que vous vous sentiez à l'aise, détendu 
et en sécurité lors de  l’AuraTransformationTM et la séance d'équilibrage qui s’ensuit. 

Au départ de l’AuraTransformationTM, l’Aura MediatorTM scanne toujours le système 
énergétique de son client, pour déceler des blocages ou problèmes éventuels à libérer 
pendant le processus. Une fois que le corps et le système énergétique ont été examinés 
et remplis d’énergie, il arrive souvent que le client ressente différentes sensations 
physiques. C'est généralement un signe qu’il est prêt à libérer l'ancienne énergie et à 
recevoir sa nouvelle aura. 

Lorsque l'ancienne structure énergétique est libérée, le client est prêt à recevoir sa propre 
énergie spirituelle, ou conscience. Il s'agit d'une phase longue, au cours de laquelle tout le 
potentiel énergétique du client va commencer à s’intégrer.  Beaucoup de personnes 
apprécient cette phase, d’autant plus qu'elles sentent qu'elles retrouvent enfin leurs 
propres forces et l'espace dont elles ont besoin. Certaines personnes apprécient 
silencieusement les énergies qui travaillent dans leur corps et leur esprit, tandis que 
d'autres ont besoin de parler de choses qui émergent telles que des pensées, des 
émotions, des souvenirs lointains et des images pendant le traitement. Cette phase de 
l'expansion de la conscience est individuelle et lorsqu'elle est terminée, le client éprouve 
souvent le calme, la joie et la sensation de rentrer chez lui. 

Pendant ce processus, l'Aura MediatorTM travaille de façon consciente et concentrée, car la 
nouvelle structure de l'aura doit entièrement entourer le corps du client pour être en 
mesure de fonctionner en tant que nouvelle protection. De nombreux clients sentiront le 
corps Équilibre en train de se constituer autour de leur corps physique.  Cela peut donner 
l’impression d’être enveloppé chaudement, ou d’être l’objet d’attentions et de protections 
spéciales. 
Au fur et à mesure que la structure de l'aura se joint au corps, le potentiel de 
fonctionnement du client s’améliore et son ancrage est plus fort. A la fin du soin, l'aura et 
le corps seront équilibrés, avec l'activation des quatre éléments et l'équilibrage des 
énergies masculine et féminine. Pendant le traitement, un exercice pratique sur la prise en 
charge et le maintien de l'énergie du client sera effectué et des instructions sur la façon de 
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prendre soin de la nouvelle structure énergétique seront fournies. Après le traitement, une 
séance d'équilibrage est requise, dont nous parlerons davantage dans la section suivante. 

Les motivations menant à une AuraTransformationTMsont  multiples.  Certains veulent 
gagner en force et en courage, avant de se lancer dans un processus plus approfondi de 
transformation personnelle.   D’autres font l’inverse, choisissant l’AuraTransformationTM 

comme l’apogée qui  suit un bouleversement radical dans leur vie, éprouvant le besoin 
d’intégrer un nouvel équilibre fondamental.  
Certains ont perdu leur emploi, ou ont divorcé et ont donc l’impression que des 
changements de vie majeurs leur ont été imposés.  Dans de tels cas, 
l’AuraTransformationTM  peut être salvatrice, pour enfin faire la paix avec le passé.  D’autres 
savent  tout simplement en leur for intérieur qu’il est temps de mettre à niveau leur 
système énergétique, afin d’avoir une plus grande liberté au niveau de la conscience, et 
d’intégrer à leur vie une puissance de manifestation physique plus importante. 

Ce n’est donc pas étonnant que certains soient littéralement propulsés dans des 
changements immédiatement après le traitement, tandis que d'autres s’y jettent d’eux-
mêmes ou trouvent que les changements se glissent imperceptiblement dans leur vie.  
Qu’ils détectent la variation dans leur personnalité ou non, elle sera toujours remarquée 
par leur entourage, puisque leur rayonnement énergétique aura changé de façon radicale 
à la suite de l’AuraTransformationTM. 

Après l’AuraTransformationTM 

La séance d'équilibrage incluse dans l'AuraTransformationTM doit idéalement être effectuée 
dans la journée, ou au maximum deux semaines après l'AuraTransformationTM. Des 
traitements d'équilibrage supplémentaires sont recommandés par la suite, car l’intégration 
de l'énergie spirituelle dans notre corps physique peut nécessiter un soutien particulier 
pendant le processus de cristallisation. Avoir une AuraTransformationTM ne résout ni 
n’élimine tous les problèmes, mais en intégrant un moteur puissant dans notre système 
énergétique, il devient plus facile d’y faire face. Il est recommandé de prendre le temps de 
vivre ce processus intense en conscience, et de trouver sa vérité et ses façons de vivre, 
en harmonie avec le nouveau système énergétique amélioré, maintenant et dans le futur. 

A la suite d’une AuraTransformationTM , de nombreuses personnes sont souvent étonnées 
lorsque des voyants ou d’autres personnes pouvant lire le corps astral dans l’aura de 
l’âme, n’arrivent pas à détecter ce changement radical dans leur aura et leur conscience. 
Cela s’explique par le fait que les clairvoyants fonctionnant avec la structure énergétique 
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traditionnelle (de l'âme) sont habitués à regarder les choses à travers le niveau astral, qui 
a été mis à jour au cours de l’AuraTransformationTM. 

Si, après le traitement, vous sentez que des événements de votre vie ou des vies 
antérieures vous affectent toujours, il se peut que vous ayez également choisi ces thèmes 
comme défis et tâches de développement dans votre Dharma. Cela peut ne pas sembler 
immédiatement positif, mais lorsque vous comprendrez les problèmes qui émergent, vous 
verrez que vous êtes capable de les affronter et de les traiter plus rapidement et mieux 
qu'auparavant, car vous êtes maintenant capable de maintenir votre propre pouvoir. 

Les personnes qui traversent des épreuves difficiles ont plus de facilités à suivre les 
conseils et l’aide de personnes ayant également connu des difficultés. La plupart des 
aidants, y compris les Aura MediatorsTM, vivent  des expériences dont ils peuvent tirer parti 
lorsqu'ils aident les autres, alors assurez-vous de choisir un Aura MediatorTM qui vous 
convient. 

Dans les jours suivant une AuraTransformationTM, la séance d'équilibrage est nécessaire. 
Au cours de celle-ci, le développement et la fusion du nouveau système énergétique du 
client commenceront sans difficulté  permettant le démarrage du processus de 
cristallisation. Pendant la séance, l'ensemble du système énergétique du client est vérifié 
et équilibré à travers les éléments et sa propre énergie spirituelle. Lors de l'équilibrage du 
corps spirituel, l'énergie masculine et l'énergie féminine seront prises en compte. 
L'équilibre créé entre les différents éléments et l'énergie spirituelle est une exigence pour 
la progression du processus de cristallisation. 

L’expression individuel de chacun et leurs actions seront améliorés par des séances 
supplémentaires d’équilibrages. Les énergies des quatre éléments, qui sont intégrés à la 
fois dans notre corps et notre aura, et représentant les différents aspects de notre propre 
pouvoir, commenceront à fonctionner de manière plus harmonieuse lors de toute séance 
d'équilibrage. 

Autour des éléments, le feu représente l'inspiration, la vérité, le désir de vie et la sagesse 
intérieure. L'eau incarne les émotions, le flux, l'adaptabilité et les relations sociales. La 
Terre crée une structure et une stabilité et nous aide à manifester les choses à un niveau 
physique visible. L'élément air canalise notre monde d'idées, de visions, de créativité et de 
connaissances. Tous les éléments ensemble, lorsqu'ils sont en équilibre, contribuent à 
fournir un bon ancrage à la terre. 
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Les séances d'équilibrage sont utiles lorsque vous sentez que votre énergie est 
déséquilibrée, que vous êtes fatigué, que vous vous sentez agité ou qu'une situation de 
vie stressante affecte votre vie quotidienne. 

L’équilibrage ne se limite pas à équilibrer les éléments, ou les énergies masculines et 
féminines. Pendant le traitement, votre conscience s’étend et se fond dans la structure 
énergétique des Temps Nouveaux au fur et à mesure que le processus de cristallisation 
progresse. 

Bien que les personnes nées en 1995 ou après n'aient pas besoin d'AuraTransformationTM, 
elles bénéficieront souvent d’une séance d’équilibrage par un Aura MediatorTM. Pour les 
personnes indigo, plus sensibles à leur environnement, et ayant parfois du mal à maintenir 
leur bien-être intérieur, la séance renforcera leur capacité à rester en équilibre et réduira la 
tension que leur environnement peut apporter dans leur vie. L'équilibrage aidera 
également à retrouver la sensation de paix et le sentiment de confiance que tout va bien. 
C’est pour les mêmes raisons que les enfants Cristal et Cristal-Doré, nées en 2009 ou 
après, bénéficieront également d'un soin équilibrant et d’un ajustement de leurs énergies. 

Ceux qui ont des structures Indigo et Cristal sont remarquablement forts et il leur est facile 
de se connecter avec leurs pensées, leur intuition et leur énergie spirituelle. Comme 
l'énergie spirituelle est directement connectée au corps, l'intuition n'apparaît plus comme 
une conscience lointaine à laquelle nous ne pouvons pas entièrement faire confiance. Le 
chemin de la pensée à l'action est court et les choses se matérialisent plus rapidement 
dans le monde visible. 

Beaucoup éprouvent une nette sensation d'intégrité après l’AuraTransformationTM, et leur 
système énergétique fonctionne, à la fois intérieurement et extérieurement, en harmonie 
avec leur corps physique. Lorsque le corps reçoit autant d'attention que la conscience et 
l'esprit, cela permet d’éviter de nombreuses réactions corporelles provoquées, par 
exemple, par une situation de travail stressante ou un déséquilibre dans les relations. 

Le mot clé dans les énergies des Temps Nouveaux est équilibre ! Et bien que 
l’AuraTransformationTM puisse complètement tout changer, il est bon de se souvenir du 
système énergie-corps-esprit et de l'équilibre entre les différents domaines de la vie. Une 
fois que la nouvelle structure énergétique est pleinement fonctionnelle, peut-être après 
quelques séances d'équilibrage supplémentaires, il est possible de profiter de nombreuses 
choses qui n'étaient pas accessibles pour nous auparavant, grâce à notre conscience 
élargie, notre esprit inspiré et notre corps détendu. 
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Les réactions et les changements apportés par l’AuraTransformationTM peuvent varier. 
Beaucoup ressentent les effets de la nouvelle structure immédiatement, au moment où 
leur état émotionnel interne et les circonstances extérieures ne les dérangent plus ou ne 
les empêchent plus d'entendre et de reconnaître leur propre intuition. 

D'autres devront d'abord comprendre ce qui s'est passé et prendre le temps de s'habituer 
à être le leader de leur propre vie. La vie avec la nouvelle structure énergétique est 
différente pour chacun, et dépendra de notre façon de nous identifier à nous-mêmes, au 
monde qui nous entoure et à la vie en général. Il est normal de ne pas arriver 
immédiatement à  s'identifier à notre conscience intérieure, et il est bon de se rappeler que 
le changement progressera toujours au bon moment et de la bonne manière pour tout le 
monde, guidé par notre propre énergie spirituelle. 
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Apprendre à Connaître Vos Nouvelles Énergies  

Quatre Structures Énergétiques 

Parmi les énergies de l'Ancien et des Temps Nouveaux, il existe quatre structures 
énergétiques différentes. La première est la structure énergétique de l'âme (des Temps 
Anciens), constituée d'une aura lourde, dense et multicouche, qui contient de nombreuses 
énergies différentes. Le mot aura fait référence au champ d'énergie autour de notre corps 
physique. La structure énergétique de l'âme a sept centres énergétiques, ou chakras. À 
l'heure actuelle, très peu de ceux qui ont encore l'ancienne structure ont une aura intacte 
autour de leur corps physique. 
    

Le mot aura fait référence au champ d'énergie autour de notre corps 
physique. 

La structure traditionnelle de l'aura peut être ‘défaite' par de nombreuses situations 
extérieures telles que des traumatismes physiques ou mentaux qui dépassent les limites 
de la personne qui y serait confrontée. Ce qui a pour conséquence de diminuer sa 
protection énergétique et de rendre cette personne sensible et vulnérable. Une 
AuraTransformationTM est un moyen rapide et contrôlé de mettre à jour la structure 
énergétique traditionnelle de l'âme vers les énergies des Temps Nouveaux, et d’offrir une 
forte protection. 

Il existe actuellement trois structures énergétiques différentes, en constante évolution, au 
sein des énergies des Temps Nouveaux : Indigo, Cristal et Cristal-Doré. Dans l'image 
suivante, les Auras des Temps Nouveaux sont présentées à droite de l’Aura des Temps 
Anciens. Veuillez noter que les différentes structures d'aura sont présentées de manière 
proportionnelle, car chacune a une taille et/ou une qualité différente. 
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Une structure d'aura indigo est formée par le corps Équilibre, trois chakras et un corps 
mental supérieur constitué de l’énergie spirituelle pure de la personne. Le corps mental 
entoure le corps Équilibre. Le corps Équilibre est souvent décrit comme une structure 
d'aura bleu foncé brillant (Indigo) autour du corps physique. Le corps Équilibre est une 
structure d'énergie magnétique, solide, dense et pure qui s'attache au corps physique. Il 
est responsable de l'envoi des impulsions mentales de conscience et d'énergie au corps 
physique, et vice versa. La communication est constante et réciproque. 

De plus, la structure de l'aura Indigo contient trois centres d'énergie, ou chakras. Ces trois 
chakras contiennent toutes les informations des sept centres énergétiques d'origine, mais 
disposés d'une nouvelle manière. 

Une structure d'aura de cristal dans sa forme pure est composée d'énergie spirituelle 
cristal correspondant à la taille du corps Équilibre de la structure Indigo. Les sept centres 
énergétiques d’origines sont rassemblés en une seule énergie axée autour du coeur, où 
l’intégrité et l’équilibre qui fondent l’énergie du coeur sont fondamentaux. 

Dans la structure de l'aura de cristal, le chakra du cœur s'étend pour incarner l'ensemble 
de la structure corps-aura. Toute la structure est consciente ; par exemple, chaque cellule 
du corps connaît sa propre tâche, ainsi que la tâche de toutes les autres cellules. Cela 
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amène un bien-être global au niveau corps-esprit-énergie permettant à la personne de 
progresser dans la vie au travers de cet équilibre. A mesure que le processus de 
cristallisation avance, il s’étend également au réseau.  Ce réseau Cristal fort et conscient, 
fait avancer et simplifie la réalisation d'idées qui sont importantes pour vous, seul ou avec 
d'autres partageant les mêmes intérêts. 

Dans une structure d'aura cristal-doré, l'ancienne énergie dorée de la conscience et de 
la créativité de la Terre peut enfin s'assimiler en toute sécurité dans le corps. Comme dans 
la structure de l'aura de cristal, le chakra du cœur contient toutes les informations des 
centres d'énergie unis.  L’aura cristal, forte et à haute fréquence, quand à elle, entoure le 
corps physique. L'énergie dorée est activée dans le corps jusqu'au niveau cellulaire, et elle 
peut être vue dans l'aura en tant qu'énergie cristal-dorée ou dorée, même si elle n'est pas 
réellement dans l'aura. L'aura cristal reflète simplement l'énergie dorée qui est dans le 
corps. 

L'énergie dorée a un pouvoir de création qui active fortement la mission de vie d'une 
personne et aide à manifester les choses au niveau physique et visible. L'énergie dorée 
équilibre également l'énergie cristal, nous aidant à maintenir un bon équilibre entre le 
travail et la vie quotidienne. Le réseau Cristal autour de la structure de l'aura soutiendra le 
mouvement de la vie dans la bonne direction pour chacun de nous. 

Les structures énergétiques des Temps Nouveaux créent une fondation à partir de laquelle 
chacun peut agir de manière plus globale, de sorte que chaque domaine de la vie soit relié 
de manière transparente. Les besoins personnels seront également mieux pris en compte 
qu'auparavant. En nous concentrant sur l'écoute de notre sagesse intérieure, nous 
pouvons diriger nos énergies vers ce qui est bon pour nous. L'intégrité, la concentration 
des énergies et l'équilibre créeront les meilleures conditions possibles pour vivre notre vie 
en cette ère des Temps Nouveaux en harmonie, avec nous-mêmes et notre 
environnement. 

Karma 

Le passé, le présent et le futur d'une personne peuvent se lire dans le corps astral de 
l'aura de l’âme, où ils s’expriment sous forme de karma, selon lequel vous récoltez ce que 
vous avez semé. Pendant des milliers d'années, le karma a contrôlé nos vies et il se peut 
que certains paient aujourd’hui pour un méfait datant d’une autre ère, ce qui est assez 
injuste et difficile à comprendre à notre époque.  

Pour expérimenter la liberté intérieure et créer la vie que nous voulons vivre, nous ne 
pouvons pas rester dans l'ancien système énergétique de l'âme. Ce système ne nous 
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permet parfois même pas de voir et de comprendre ce qui nous bloque, nous ralentit ou 
nous apporte de la négativité dans notre situation de vie actuelle. 

Si nous restons dans la structure énergétique et la conscience de l'âme de nos vies 
passées (le karma), nous ne pourrons pas expérimenter la liberté intérieure. 

Aussi, afin de grandir et d’avancer de manière équilibrée dans les énergies des Temps 
Nouveaux, nous aurons à assumer l’entière responsabilité de nos actions, ici et 
maintenant. Si nous cherchons à nous développer dans une direction positive, une 
AuraTransformationTM pourrait donc être la voie idéale. Et sur un plan plus global, si nous 
voulons que notre développement personnel et celui de la Terre progresse dans une 
direction positive, vivre dans les Temps Nouveaux est la voie à suivre. 

Notre bibliothèque mentale et notre conscience 

Le corps mental inférieur de la structure énergétique de l'âme fait partie de la structure de 
l'ancienne aura. Il est situé autour de la tête et représente une sorte de bibliothèque, 
contenant toutes les connaissances que nous avons apprises de sources extérieures 
jusqu’à aujourd’hui. Les choses s’accélérant de jour en jour, nous obligeant à suivre les 
nouveaux concepts et connaissances, il y a de moins en moins de place dans la 
bibliothèque.  De nombreuses personnes se retrouvent donc dans des situations où elles 
ont oublié leurs connaissances de base, car leur cerveau a été contraint de s’en 
débarrasser ou de les mettre à l’arrière-plan pour laisser place aux nouvelles données. 

Parce qu'il y a un manque d'espace dans le cerveau ou la conscience, cela fait sens de 
relier directement l’intuition et la conscience au corps, à l'aide d'une AuraTransformationTM. 
Lorsque cela se produit, l'intuition et notre conscience élargie peuvent constamment nous 
rappeler ce dont nous devons nous souvenir au travail et à la maison. 

Le corps mental supérieur, qui représente l'intuition et l’énergie spirituelle, se situe dans la 
partie externe de l’aura de l’âme.  Afin d'entrer en contact avec notre intuition, nous 
devons auparavant traverser les trois corps énergétiques de l’aura (le corps éthérique, le 
corps astral et le corps mental inférieur). Pour certains, obtenir cette connexion est facile ; 
cependant, d'autres ne l'atteindront pratiquement jamais, car les différentes couches de 
l'aura contiennent également des énergies qui ne leur appartiennent pas, rendant difficile 
l’expansion de conscience et une communication efficace entre le corps et l’énergie 
spirituelle. C'est aussi la raison pour laquelle se déplacer dans les corps énergétiques 
peut parfois sembler lourd et épuisant. 
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Il existe de nombreuses façons de se relier à l’énergie de l’esprit, la méditation étant l’une 
des façons les plus connues d’y accéder.  Les personnes qui méditent travaillent en pleine 
conscience, dans un état de concentration profond ou de paix, afin d'établir cette 
connexion. Par la méditation et d'autres méthodes, certains cherchent des réponses aux 
questions qu'ils se posent à la fois sur leurs problèmes personnels et sur la vie en général. 

Il y a, cependant, un problème avec la méditation et d'autres méthodes pour certaines 
personnes : elles perdent leur ancrage et la connexion à leur corps physique durant le 
processus, parce que le point focal de l'attention est éloigné du corps physique. La pensée 
et la conscience se déplacent à l'extérieur du corps et l'ancrage est perdu. 

L'énergie des Temps Nouveaux et la structure énergétique mise à jour offrent un moyen 
direct et facile d'élargir la conscience et de maintenir la connexion avec notre propre 
intuition et notre énergie spirituelle sans avoir à méditer. La connexion est là 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, car lorsque la structure corps-esprit-énergie fusionne, toutes les parties 
de notre être tout entier ne font qu'un - dans des proportions et forces égales. 

Définir des Limites 

La structure énergétique des Temps Nouveaux est très puissante, et une fois que l'aura 
Indigo ou Cristal a été installée lors d’une AuraTransformationTM, elle ne peut pas être 
supprimée. Il est possible d’affaiblir la protection et le magnétisme si vous le souhaitez. 
Dans les Temps Nouveaux, il est de notre responsabilité de prendre soin et de maintenir 
un bon équilibre dans notre structure d’aura. 

La finalité de la connexion direct entre la nouvelle structure d’aura et le corps est qu’en 
concentrant nos pensées et notre volonté, nous serons en mesure d’attirer plus facilement 
les bonnes personnes et les bonnes situations dans notre vie. L’AuraTransformationTM 

augmente notre magnétisme, nous rendant plus visibles et charismatiques. Nous pouvons 
également éloigner de nous certaines personnes et certaines situations, ou fixer des 
limites au monde extérieur, si notre situation de vie l'exige. Fixer des limites avec les gens 
qui nous entourent peut parfois exiger des pensées et des actions claires, de sorte que 
notre opinion personnelle et notre position sur les problèmes soient clairement visibles 
pour tout le monde. 

L'honnêteté passe toujours avant le reste dans les énergies des Temps Nouveaux, et si 
nous sentons que les gens autour de nous ne font pas les choses d'une manière juste et/
ou équilibrée, cela apparaîtra dans notre état émotionnel et dans notre façon de réagir. Si 
nous avons une journée difficile, sachez que dans les Temps Nouveaux, nous pouvons 
influencer la façon dont nous nous sentons et réagissons aux choses qui se passent en 
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dehors de nous, ainsi que combien de temps nous restons dans un état émotionnel fort et 
comment nous réagissons - qu’il soit positif ou négatif. 

Lorsque nous avons mis à jour notre structure d'aura, nous pouvons ressentir une 
manifestation physique plus rapide de nos pensées.  Cela est dû au fait que notre champ 
énergétique devient plus magnétique et que nous devenons plus clairs et plus visibles 
qu’auparavant. 

Lectures Supplémentaires 

Comme vous pouvez le voir en parcourant ce document sur l’AuraTransformationTM, il y a 
beaucoup de choses à connaître et à considérer avant de prendre une décision qui 
pourrait changer fondamentalement votre vie. Prenez le temps dont vous avez besoin 

pour que votre décision soit éclairée dans un sens 
ou dans l’autre. 

Bien que nous ayons essayé de couvrir autant que 
possible l'AuraTransformationTM  dans ce résumé 
du livre "L'équilibre à tous les niveaux avec les 
énergies cristal et indigo" d'Anni Sennov, il ne 
s'agit que de cela - un résumé. 
Si vous avez au final plus de questions que de 
réponses, si vous souhaitez plus de détails et/ou 
si vous souhaitez une préparation complète pour 
une AuraTransformationTM au travers de la lecture, 
nous vous encourageons fortement à lire ce livre 
dans son intégralité. 
Le livre en version papier peut être acheté via 
Amazon ou chez l'un des libraires locaux de votre 
pays. Les livres sont également disponibles en 
version numérique sur Kindle et au format e-pub 
auprès de la plupart des vendeurs e-pub. 

Les livres d'Anni Sennov sont disponibles dans plus de 10 langues. Pour un échantillon 
des livres d'Anni Sennov, veuillez consulter les pages suivantes. 
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