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Pour retrouver la Joie, l’amour et la guérison, il faut se 
reconnecter à la source spirituelle. Pour que l’énergie 
spirituelle puisse entrer en nous, le chemin intérieur 
doit être préparé et nettoyé. 
3 conditions pour une connexion spirituelle permanente :  

Pureté : désintoxiquer vos pensées 
Si notre pensée est polluée, alors notre vie entière sera 
polluée. La pensée est une énergie vivante qui peut créer 
une réalité. Si vous donnez du crédit à vos pensées 
négatives, vous les rendez plus forte et elles créeront des 
émotions et des sentiments négatifs, ainsi que des 
situations négatives. Il est essentiel d’être vigilant avec ses 
pensées. Il est donc essentiel de purifier ses pensées pour 
s’élever spirituellement. Pour que la vie passe, pour que 
l’énergie Divine passe, le chemin doit être purifié, libéré des 
préjugés, des jugements, des colères, des manques, des 
jalousies… des tendances inférieures. 

L’équité : traiter vos semblables avec équité. 
Même si on nous a répété maintes fois qu’il faut aimer son 
prochain, ce principe reste néanmoins fondamental. Nous 
devons respecter les autres comme nous voudrions être 
respectés. Il s'agit simplement d'appliquer la loi "Aime ton 
prochain comme toi-même". 

Vérité : la vérité libère 
La vérité est une composante vitale de l’élévation spirituelle. 
La parole doit être la plus juste et parfaite. Il faut prendre 
conscience de la puissance de la parole car elle peut 
détruire, d’où l’importance qu’elle soit impeccable : pas de 
mensonge, pas de calomnie et pas de promesses qui ne 
peuvent pas être tenues. La parole doit être toujours 
positive et elle ne doit pas affaiblir ou anéantir les autres. 
Elle n’a été donnée aux hommes que pour bénir, remercier, 
guider ceux qui sont égarés et éclairer ceux qui sont dans le 
besoin.  

Celui qui décide de vivre une vie avec des pensées 
pures, des actes justes et honnêtes, avec une parole 
vraie commencera à élever son taux vibratoire, à 
retrouver de l’énergie et aura une clarté qui lui 
permettra de transmuter toutes les difficultés.  

Pureté, équité 
et vérité

Les bienfaits de la cohérence cardiaque  

Sur la santé psychologique et 
intellectuelle : 
• Réduction du stress 
• Augmentation de l’énergie  
• Une plus grande clarté mental  
• Augmentation des capacités 

intellectuelles et créatrices 
• Augmentation de l’équilibre émotionnel 
• Qualité de présence et d’écoute 

Sur la santé physique :

• Augmentation du taux de DHEA 
• Réduction du taux du cholestérol 
• Réduction de l’hypertension 
• Réduction du diabète 
• Amélioration du sommeil 
• Augmentation du système immunitaire 
• Perte de poids 
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Divinergie  vous  propose  des 
méditations  guidées  pour  vous 
réharmoniser grâce à l’énergie Divine. 
Ces  méditations  vous  permettront  de 
libérer  le  stress,  de  dissoudre  les 
blocages énergétiques et psychiques, de 
retrouver  un  équilibre  énergétique  et 
l’harmonie  du  corps-esprit.  Cette 
application  propose  également  des 
articles sur le bien-être et la santé, des 
prières pour guérir, des mantras et des 
citations spirituelles. 


Des articles proposés sur les 
thèmes suivants : 

L’ancrage,  le  recentrage  des  corps 
énergétique,  des rituels  spirituels  pour 
s’harmoniser  et  s’élever,  les  huiles 
essentielles, un corps sain et un esprit 
sain,  la  «  Pureté,  équité  et  vérité   », 
Ho’oponopono, la dépression, la joie…


17 méditations guidées sur : 
- L’enracinement ou l’ancrage 
- La purification 
- La libération des soucis
- La libération des liens
- La régénération
- La libération d’une situation
- L’abondance
- La libération des peurs
- La souffrance d’un organe ou une 
zone en souffrance
- La gratitude

- L’amour de soi et diffuser l’amour
- Récitation de Notre père en 
Araméen…

Des prières :  
- Prières de guérison, de purification…
Des mantras : vingtaine de matras 
proposés sur différents thèmes.
Des citations spirituelles avec de 
magnifiques paysages.
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Vous pouvez télécharger l’Appli sur :

Apple store :  
https://itunes.apple.com/fr/app/divinergie/

id1325623168?mt=8

Google play :
https://play.google.com/store/apps/details?

id=divinergie.com

DIVINERGIE  
Une appli spirituelle 

Retrouvez l'harmonie corps et esprit  
Recevez l’énergie qui guérit

https://itunes.apple.com/fr/app/divinergie/id1325623168?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=divinergie.com
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Retrouvez les dernières informations sur la page Facebook de Divinergie :   
https://www.facebook.com/Divinergie7/
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