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N° 80 de Novembre 2010
"Le bonheur est un papillon. Si nous le chassons, il nous échappe, mais
si nous nous asseyons tranquillement, il vient voleter au-dessus de nos têtes."
N. Hawthorne, écrivain américain du IXXème

TCKK : SOIN REHARMONISANT
Un soin basé sur le triangle d'Or et la chromothérapie
Régulièrement, dans la newsletter, nous abordons les nouvelles énergies, ce passage
"2012" qui nous conduit à réactualiser les anciennes pratiques de l'Ere du Poisson vers
celles du Verseau. Ainsi, les ondes de formes et la géométrie sacrée restent bien sûr des
outils puissants et efficaces, mais il peut être intéressant de les adapter. Eric, thérapeute
énergéticien, nous partage ici un travail de ce type et je l'en remercie.

RQ : Bonjour Eric, la suite d'articles sur le losange d'or et dernièrement sur le triangle d'or, t'a bien
inspirée si j'en juge par le soin énergétique que tu nous proposes aujourd'hui pour les lecteurs du
bulletin.
Eric : Bonjour Marc. En effet, au départ, c'est la lecture du livre du druide Ram (Les Runes
Celtiques, Verbe magique des Druides) qui m'a amené à ce travail. Ensuite le fait que tu incites les
lecteurs de la News à mettre à jour les nouvelles énergies en ajoutant de la couleur m'a semblé
pertinent.
RQ : En dehors du triangle d'or, quelles sont les sources d'inspiration pour la création de ces figures
réharmonisantes ?
Eric : En tant que médium intuitif, je reçois les informations à mon insu. Ces informations sont soit
directement exploitables, soit me donnent une piste à suivre pour faire évoluer tel ou tel projet.
RQ : Et ces pistes se sont progressivement orientées vers un « Tarot Celtique Arlequin »...
Eric : Tout a fait. Les informations reçues, validées ensuite au biotest, m'ont conduites à trois
grands égrégores européens : les runes celtiques, le Tarot de Marseille et Arlequin et son habit aux
multiples facettes.
RQ : Effectivement, cela semble une synergie idéale pour nous, dans cette région du monde. Mais
pourquoi une orthographe si singulière pour cet ensemble de codes « Tarot CeltiKarleKin et ses 22
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clés runiques »
Eric : Afin de finaliser le projet, il restait à lui trouver un nom. C'est donc là encore le
biotesting qui a permis de valider ce nom. En ce qui concerne la dénomination « clé
runique », le vocabulaire utilisé traditionnellement pour l'approche Tarot ne résonnait
pas au test. C'est ensuite guidé par lui que le terme « clé runique » est apparu comme
valide à 100% sur tous les plans.
RQ : Je suppose que ce travail s'est étalé dans le temps ?
Eric : Effectivement le travail a pris plusieurs mois pour être terminé. Je dirais que
c'est propre à l'énergie du moment, du lieu, de la saison en cours, propre également
aux synchronicités dont la vie nous abreuve au quotidien. En fonction de tous ces
paramètres le travail s'est affiné jusqu'à validation finale par des collègues et amis
thérapeutes biotesteurs. Si je devais résumer en trois mots ce travail je dirais :
pacification par rapport à soi-même, curiosité et enchantement.
RQ : As-tu l'intention de diffuser ce système de réharmonisation ?
Eric : Diffuser est un bien grand mot, ce que j'ai reçu ne m'appartient pas et est donc
libre de droits, réutilisables par tous.
D'un autre côté, j'ai découvert des applications thérapeutiques précises qui peuvent
être transmises à des thérapeutes en énergétique notamment. Mais c'est une autre
aventure et la date d'accouchement n'est pas encore connue.
RQ : Merci Eric d'avoir répondu à ces quelques questions, et surtout d'avoir mis à la
disposition de tous, ce soin de réharmonisation simple et efficace.
Pour les lecteurs intéressés par ce soin, vous pouvez demander gratuitement les 22
codes runiques en envoyant un mail à marco95@laposte.net en précisant.
Sinon, sachez qu'un site dédié au TCKK ouvrira en septembre 2011.

Paru dans http://amzn.to/2b0d4A4
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