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Ma cicatrice
Comment est-elle?

Une cicatrice est censée être blanche, jolie, non
douloureuse après 12 mois. Si ce n'est pas le cas c'est

qu'il y a des éléments perturbateurs à sa guérison. 

Ca peut être un blocage émotionnel, un blocage
énergétique ou des zones adhérées qu'il suffit de

décoller par le massage.

Savais-tu que chaque chose qui est faite sur le corps
physique, elle est aussi faite sur le corps subtil? Celui

que l'on ne voit pas et que l'on ne connait pas
forcément.

Commençons déjà par le massage sur la matière...



Ma cicatrice
Jusqu'à 2 mois après, comment je la traite?

On la masse pour la réhydrater, pour décoller les tissus
adhérés, mais surtout en douceur, le but est que la peau

se referme!

Attention, à commencer après que les points de suture
aient été enlevés.
On hydrate avec une crème, une huile de votre choix
On fait des cercles légers
Par dessus le t-shirt on peut utiliser une balle de tennis
pour faire des cercles tout autour, dessus et autour du
bas ventre pour faire vasculariser les tissus et aider à la
guérison, sans trop appuyer!
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Ma cicatrice
Après 2 mois jusqu'à 12 mois, comment je la traite?

On la masse pour la réhydrater, pour décoller les tissus
adhérés, on dit qu'on la maltraite (même si je n'aime

pas utiliser ce terme), elle doit être tripotée, malaxée,
palper-roulée... et oui ça peut faire mal du coup.

On hydrate avec une crème, une huile de votre choix
On fait des cercles 
On fait un palper rouler sur le contour à environ 1-2 cm de la cicatrice
et on vient jusque sur la cicatrice. On se déplace en long et en large
pour faire bouger toute la zone.
Si on n'a pas trop de douleurs, on vient directement sur la cicatrice et
on fait de même.
on peut faire rouler la balle de tennis partout pour vasculariser encore
plus les tissus.
On fait 3 chassés avec les 2 mains comme pour caresser la peau de bas
en haut en partant depuis le "vagin" et on remonte jusqu'au menton
pour activer le méridien concerné, celui qui stimule la sexualité, la
féminité et l'intuition.
Avec un soft ball, on se couche à plat ventre et on roule doucement
pour masser les fascias.
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Ma cicatrice
Dès 12 mois et plus, comment je la traite?

On la masse pour la réhydrater, pour décoller les tissus
adhérés, on dit qu'on la maltraite (même si je n'aime

pas utiliser ce terme), elle doit être tripotée, malaxée,
palper-roulée... et oui ça peut faire mal du coup. Par

contre, là on peut y aller franchement!

On hydrate avec une crème, une huile de votre choix
On fait des cercles 
On fait un palper rouler sur le contour à environ 1-2 cm de la cicatrice et
on vient jusque sur la cicatrice. On se déplace en long et en large pour
faire bouger toute la zone, puis on va directement sur la cicatrice et on
fait le palper-rouler tout du long et en large également.
On utilise une ventouse comme sur la vidéo. 
On fait 3 chassés avec les 2 mains comme pour caresser la peau de bas
en haut en partant depuis le "vagin" et on remonte jusqu'au menton
pour activer le méridien concerné, celui qui stimule la sexualité, la
féminité et l'intuition.
Avec un soft ball, on se couche à plat ventre et on roule doucement pour
masser les fascias comme sur la vidéo.

1.
2.
3.

4.
5.

6.



Si tu en ressens le besoin, je te propose de finaliser ton
soin avec un rééquilibrage énergétique afin de

travailler sur ta cicatrice, sur tes émotions enfouies,
blocages et traumatismes, en sachant qu'il y aura un

effet sur ton enfant également.

Quand on accouche par césarienne, souvent les enfants sont très
collants, très sensibles, peine à rester seuls, sont souvent en
demande d'affections, d'attentions. Ils sont connectés à vous et
portent parfois les blocages liés à cette césarienne. Ils ont vécu
avec vous, le stress, la peur et tout ce qui est resté enfoui au fond
de vous.

Je te souhaite une belle découverte avec ton ventre!

Ma cicatrice
Que puis-je faire de plus?

https://www.ateliermonbienetre.ch/bookings-checkout/soin-%C3%A9nerg%C3%A9tique-%C3%A0-distance

