STYLO DE SOIN
Avant de prendre connaissance des instructions , sachez que l'utilisation de ce
stylo :
- engage uniquement la responsabilité du receveur de soins et non celle de
l'utilisateur ou du fabricant
- ne remplace nullement l'avis d'un médecin ou d'un spécialiste de la santé
- ne doit pas être utilisé sur la tête.

Il ne faut pas trop apporter de mental dans l'utilisation du stylo. Keshe l'a dit : juste l'intention compte.
Il faut simplement :
- Demander à la personne si elle veut être soignée.
- Pointer le stylo vers une zone douloureuse (HORMIS LA TÊTE) et envoyer l'intention de soigner et
de guérir.
Ouvrez votre coeur, envoyez l'intention avec amour. L'énergie est intelligente elle sait quoi faire à
partir de là. N'essayez pas de lui dire quoi faire ou où aller, vous ne feriez que perturber son action.
Le stylo peut-être pointé entre 3min et 10 min en moyenne, mais vous pouvez être susceptible de
"sentir" que le moment est arrivé pour arrêter, notamment le receveur peut ressentir une sensation de
fraicheur mentholée.
Parfois c'est plus long pour établir le contact énergétique, restez calme, tranquille, laissez venir,
contentez vous d'être amour et intention.
Pensez à faire part de vos résultats sur notre page Trustpilot :
https://fr.trustpilot.com/evaluate/stylodesoin.fr
Ou par email : contact@stylodesoin.fr
Cette technique est celle de Mr Keshe, mais plusieurs méthodes peuvent être utilisées, tout dépend de
la personne, chacun peut et doit adapter sa méthode selon son ressenti.
Il existe par exemple une méthode qui consiste à faire un mouvement circulaire anti-horaire au dessus
de la zone douloureuse ou du point réflexe (selon les fiches page 3) au lieu de pointer le stylo sur la
zone douloureuse.
En pages suivantes se trouvent la technique originale de Keshe ainsi que les points réflexes (main et
pied).

