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TRAVAIL SUR LE SYSTÈME NOURRICIER
(Nährsystemarbeit selon Ursa Paul®)

« Seul l’amour guérit »
Dans le travail sur le système nourricier selon Ursa Paul®,
divers systèmes de guérison traditionnels ont été perfectionnés et reliés à l’équilibrage de l'aura, des chakras et à
l’éveil de la conscience. Le travail sur le système nourricier
est le travail guérisseur du corps, de l’esprit et de l’âme.
L'équilibre harmonieux dans le système énergétique de
l’Être humain est considéré comme condition sine qua non
de bonne santé et de bien-être. L'énergie vitale est absorbée à travers des centres énergétiques (chakras) et redistribuée dans les corps subtils (aura) et le corps physique.
Si ce système subtil est déséquilibré, par exemple suite à
une situation stressante, à un évènement tragique ou des
émotions difficiles à supporter, la personne commence à
souffrir, d'abord inconsciemment et, à moyen terme,
aussi physiquement si rien n’est entrepris pour retrouver
l’équilibre.
Les traitements du système nourricier harmonisent et stabilisent le système d'énergie subtile, ouvrant un espace
pour apprendre à aiguiser la perception de soi.
De cette manière, un processus d’auto-guérison peut se
mettre en place, guidé par la foi en la puissance créatrice
de la vie. La présence humaine, la relation qui s’installe
entre le praticien et la personne traitée, crée un sentiment
de sécurité qui permet de faire confiance au processus de
guérison.
Ces traitements du « Nährsystem » sont donnés dans le
respect de la spiritualité par des étudiant(e)s d’Ursa Paul,
sous sa guidance spirituelle et selon ses instructions.
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