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Comme vous le savez, nous n’avons pas uniquement un corps physique mais également des 

corps énergétiques, que l’on nomme corps subtils ou plus simplement aura. Qu’est-ce que 

l’aura ?, me demanderez-vous.… Imaginez autour de votre corps physique, différents 

étages contenant des énergies. Pour mieux comprendre, prenez par exemple une poupée 

russe (gigogne), la plus petite représente votre corps physique et toutes les autres, de plus 

en plus vastes, s’éloignant du corps physique, représentent votre aura. L’aura contient nos 

émotions, nos croyances, nos pensées, nos héritages, nos chemins de vie, etc. Et cela dans 

tous les sens du terme, c’est-à-dire positivement et négativement.  

Les auras se mélangent aisément, et donc lorsque vous êtes en mauvaise compagnie, je 

vous laisse imaginer combien vous pouvez vous sentir perturbés et pollués ! Qu’y a-t-il 

derrière le mur de votre chambre à coucher ? Et avec qui dormez-vous ? Sans oublier nos 

chers animaux qui sont proche de nous, car eux aussi ont une aura. Il est donc tout à fait 

normal et inévitable d’échanger et de mélanger les auras. Cependant, ce que nous pouvons 

faire pour les alléger, c’est un nettoyage (une purification). 

 

L’énergie d’une maladie provient d’un héritage énergétique ou de notre propre psychisme 

émotionnel, ou un mélange des deux. Toutefois il existe des personnes fumeuses qui ne 

développeront jamais de cancer du poumon alors qu’il existe des non-fumeuses qui 

développeront un cancer du poumon. Etrange, n’est-ce pas ? Dans la maladie, il n’y a pas 

de règle car cela dépend de différents facteurs. Certains mangeront bio et sainement toute 

leur vie et finiront par avoir un cancer des intestins. Nous avons tous des héritages dans la 



façon de gérer ou de pouvoir faire face aux maladies qui nous rendent plus vulnérables que 

d’autres. C’est pourquoi, nous devons essayer d’améliorer et fortifier notre capital santé 

autant que possible. 

Que faire si nous n’avons pas la santé et savons que nous allons quitter ce monde physique 

à brève échéance ? Est-il trop tard pour nettoyer son aura ? Sachez qu’il n’est jamais trop 

tard ! Dans ce cas, faire le nettoyage de l’aura sera également bénéfique pour alléger les 

souffrances, au mieux guérir miraculeusement, mais également éliminer toutes les traces 

de ce mal pour éviter qu’il revienne dans une prochaine vie. Sachez aussi que le mal se 

répand aussi dans un chakra. Ce dernier est un centre d’énergie situé dans le corps 

énergétique tout près du corps physique, et c’est également la porte d’entrée pour aller à 

l’intérieur du corps physique, c’est-à-dire dans l’organe avec lequel il est en lien. Ainsi il est 

complémentaire et nécessaire d’harmoniser les chakras.  

Que faire dans le cas où la médecine a guéri un cancer. Cela vaut-il la peine malgré la 

guérison de nettoyer l’aura et d’harmoniser les chakras ? Oui, bien entendu, parce que 

l’organe touché, le chakra correspondant et l’aura seront affaiblis à cause de la maladie et 

donc vulnérables. Ainsi pour éliminer toutes traces que vous pourriez transmettre dans vos 

prochaines vies, des nettoyages de l’aura et des harmonisations des chakras seront 

nécessaires.  

Comme vous pouvez le constater, le nettoyage de l’aura et l’harmonisation des chakras 

sont deux méthodes énergétiques complémentaires et très bénéfiques pour tout le monde 

à tout âge, y compris pour nos amis les animaux.  

Il existe différentes façons pour les remettre en état d’harmonie et les solidifier. En cas 

d’intérêt, je vous invite à visiter mon site internet sur lequel je propose divers stages et 

formations pour tous, y compris celui du nettoyage de l’aura « Aura & Protections » et des 

chakras « Harmonisation des Chakras » pour éviter ainsi que les maladies ou les émotions 

négatives ne s’installent.  

 

Nathalie Chiaureli (Suisse) Cabinet de Thérapies & Centre de Formation  

www.espacesinterieurs.com. 

 

Article du magazine « Nostravoyance.mag » No. 9  / novembre-décembre 2015 & janvier 2016 

 

 

 

http://www.espacesinterieurs.com/

