
 
Comme vous pouvez le constater même en faisant un travail journalier sur nos 
corps, nous ne sommes pas à l’abri : même moi ? 
 

Gisèle CORREGES    lecture aura N°1    photo du 24 octobre 2017  

Couleurs de votre aura : par ordre d’importance… 

- Or : personne éclairée, contact étroit avec Dieu, très haute spiritualité. 

- Blanc : pureté d’esprit, pureté d’attention et d’intention envers autrui et envers toi-même. 

- Violet : amour, sagesse, compassion, couleur spirituelle par excellence. 

- Argent nacré : esprit profondément spirituel. 

- Indigo : compassion, calme, sérénité, changement. 

 
 
Bonjour Gisèle, 
  

Voici ton bilan énergétique, suivi par ta position sur le Chemin vers la Lumière, puis 
les Rayons Sacrés,  .... 
  

1- Lecture de ton aura : tu trouveras en pièce jointe le résultat de la lecture de votre 
aura ... 
  

 - Couleurs : les couleurs de l’aura sont changeantes, mais de plus en plus stables 
dans les fréquences vibratoires élevées. Elles révèlent ton état d’être au moment de 
la prise de la photo ...Compte tenu de ton niveau vibratoire actuel qui est élevé, les 
couleurs de ton aura sont de plus en plus celles d'un Etre de Lumière incarné sur 
Terre. 
  
  

 - Entités négatives : 1...Il s'agit d'un Parasite Interstellaire d'une nocivité de 68 
%, mais pas d'emprise de sa part sur toi. 
  

                                      ...et 138 Entités positives à ce jour.  
 
                                      ...et aussi 18 Entités neutres actuellement. Saches que je 
procède quasiment tous les mois au passage de ces âmes du plan astral au plan 
spirituel. Je le fais sans prévenir les personnes concernées comme toi, par exemple 
(83 en octobre, 49 en septembre, 28 en juillet, 57 en mai, 42 en mars, etc...) 

  

                                                                                         
  - Implants : 0               
 

 - Cordes éthériques émotionnelles : 0 

  

- Déchirures dans l’aura : 2 

                             
- verrous sur les chakras : 0 

                                                      
- Bouchons dans les canaux subtils : 0 

  

- fuites énergétiques :  1 

  

- Blocage énergétique : 4 %  
  

- carapace : non 

  

Nœuds énergétiques : 0  
  



Noeud karmique : 1 ... au niveau du pied droit...il représente notre avancement 
dans la vie, mais aussi notre direction et notre capacité à aller de l'avant dans 
une situation présente ou vers une nouvelle situation. 
 Le nœud karmique est une " leçon de vie" qui revient en permanence tant qu'elle n'a 
pas été résolue. Nous avons en nous de nombreuses leçons de vie accumulées lors 
de nos vies antérieures. Quand elles reviennent à la surface, c'est pour qu'elles 
soient définitivement résolues ! si c'est le cas, alors vient une autre , puis une autre , 
etc...mais toujours une seule à la fois ! 
  

Formes-pensées négatives : 0 

  

Emprise : non 

  

Déformations (excroissance de l’aura) : 3 

  

Tensions dans le dos : 0 

  

- Chakras déficients : 0 sur les 32 mesurés(voire la liste en pièce-jointe)...les 
déficiences ne concernent pas que les blocages et impuretés présents dans les 
chakras, mais aussi les problèmes d' alignement de ces chakras. 
  
  

- microbiote :  son ouverture est de 97 % ...excellent niveau ! 
  

...si ouvert à moins de 50 % : le sujet est dispersé, anxieux. Si moins de 33 % : 
risque de déséquilibre psychique, de déprime. 
  

....à plus de 60 % :  permet d' être plus centré, plus confiant. A plus de 70 %  vous 
gagnez en sérénité et en calme. 
  
  

Pollution(négativités) de votre âme  : 0 % 

  

Ancrage à la Terre : 337 %  
  

Ancrage au Ciel (Cosmos) :337 % 

  
...super consolidation ! ... 
  
  

2- Ton bilan « énergétique » de départ  : 
 
- Taux de vitalité : occupation de  ton corps  éthérique par le PI...ce qui explique son 
faible taux de vitalité. 
 
  du corps physique..............  72 
 du corps éthérique..............  48 
 du corps astral..................... 74 
 du corps mental....................74 
 du corps causal....................75 
 
Comment interpréter pour le corps physique : 
             si ....  supérieur à 72...............pleine forme 
                 .... égal à 70 .........................santé normale 
                .... de 60 à 70........................plus ou moins grande fatigue 
               ..... de 50 à 60........................état de santé déficient ou maladie ou 
demande de soins, ou présence d' implant 
               ..... de 40 à 50........................pathologie grave et souvent critique à 
40, sauf si présence d'entité ou d'un implant sévère... 
               .....de 30 à 40 .....................soit l' organe est  partiellement ou 
complètement dévitalisé ou soit la personne est mourante( si 30) ou soit présence 
d' implants et d' entités. 
    



   - Taux de vibration :     les taux vibratoires sont donnés ici en Unités Bovis pour 
les taux négatifs...et en  Anneaux Pulsions ( AP ) qui correspond à la densité de 
pulsion ( ondes) de l' être humain ( les ondes émises créent l'aura du moment. Les 
UB sont une mesure à l'échelle terrestre, les AP sont une mesure à l'échelle de 
l'univers. 
 du corps physique...........   788 000 AP 
 du corps éthérique.......        - 8 000 AP 
 du corps astral..............     893 000 AP  
 du corps mental.........        965 000 AP 
 du corps causal........ .... 1 212 000 AP 

  
 

- Taux de pollution énergétique : 
 
 du corps physique........            0 % 
 du corps éthérique.........        58 % 
 du corps astral...............          0 % 
 du corps mental............           0 % 
 du corps causal...............        0 % 
 
- Taux de circulation des énergies : 
 
 du corps physique..........       97 % 
 du corps éthérique............    57 % 

 du corps astral....................100 % 
 du corps mental...............   100 % 
 du corps causal................. 100 % 
 
- Taux de fuite des énergies : 
 
Dans le corps physique......      0 % 
 Dans le corps éthérique...      21 % 
 dans le corps astral...........      0 % 
 dans le corps mental.........      0 % 
 dans le corps causal.........      0 %  
 
  

Comme tu peux le voir, seul ton corps éthérique est touché !  
  
  
  

Programme à prévoir : une 1ère série de soins (3soins) donnée à distance 
par Gisèle (que tu connais bien !) ...dès ton accord (sic).  
  

Je ferais le contrôle aussitôt après, et pour cela vous me remettrez une nouvelle 
photo prise 2 jours après cette première série de soins. Vous recevrez aussitôt après 
le 1er bilan intermédiaire. 
  

Je t'offre le contrôle à venir... 
  
  
  

3- Ton niveau de conscience sur le Chemin vers la Lumière : 
  

Au niveau vibratoire, tu te situes maintenant à 63 % d’avancement sur la 1338ème 
marche du Tableau Ascensionnel.  
..Ta progression aura donc été de 172 %/  jour  depuis la dernière mesure du 14 
décembre 2016  qui te situait sur la 773ème marche. 
  

4- Rayons Sacrés : 
 

Les 7 premiers Rayons Sacrés sont intégrés et également mis en valeur à 100 %.  



 
-8ème Rayon Sacré Safran mordoré ...100 %/ 100 %...celui de la conscience pure 
en action...amplifie le pouvoir du Rayon jaune. 
-9ème Rayon Sacré Argent nacré.......  100 %/ 100 %...celui de la matrice en 
action...amplifie le pouvoir du Rayon rose. 
-10ème Rayon sacré Cristal transparent...100 %/ 100 %...celui du corps de 
lumière en action...amplifie le pouvoir du Rayon blanc. 
-11ème Rayon sacré Turquoise.................100 %/ 100 %...celui de la compassion 
en action...amplifie le pouvoir du Rayon vert. 
-12ème Rayon Or .....................................100 % / 100 %...celui de l'unité cosmique 
en action...amplifie le pouvoir du Rayon rubis doré. 
-13ème Rayon sacré Noir-bleuté étoilé..100 % / 100 %...celui de la synergie 
cosmique en action...amplifie le pouvoir du Rayon violet. 
 
Comme tu peux le voir, tout est ok au niveau des 13 Rayons : tu maîtrises les 3 Axes 
: celui de l'Incarnation, celui du Tao et celui de la Lumière. 
 
 
5- Yin/ Yang : 
 
Ton YIN est à 50,2 %  ...et sa polarité est neutre ( 0 %). 
Ton Yang est à 49,8 %..et sa polarité est neutre aussi . 
 
 
6- Ta sphère d'influence individuelle et collective : 
 
...pour œuvrer dans le monde de la forme...et contrebalancer la négativité des 
personnes de basse fréquence. 
 
Tu vis et vibres en accord avec les énergies  : 
 
1- de l'optimisme et du désir de ne pas juger les autres à...100 %  
2- de l'amour et du respect de tout ce qui vit  à ..................  100 % 
3- de l'illumination, de la félicité et de la paix infinie à .......... 99 % 
 
La 1 à 100% contrebalance la négativité de 9000 personnes...sur terre ! 
La 2        "             "                  "            "          de 750 000 personnes ! 
La 3        "             "                  "            "          de 10 millions de personnes !!! 
 
Je te souhaite une bonne réception de ce bilan complet. Tu constates la présence de 
nouvelles mesures ...je les fais qu'à ceux qui sont bien avancés sur le Chemin... 
  
  

De Cœur à Cœur,  
 

Diamantine 
02 97 86 79 32 
port : 06 07 29 62 54 
www.quintes-essences.com 
 
 

Mon bilan final novembre 2017 
 

Re-bonjour Gisèle, 
  

Voici le résultat du 1er contrôle qui révèle que tout est en ordre à nouveau 
en toi... 

1-  implants , cordes, etc...   :  

tel:02%2097%2086%2079%2032
tel:06%2007%2029%2062%2054
http://www.quintes-essences.com/


je t' invite à consulter en pièce jointe  la lecture de ton aura qui est on ne 
peut plus stable .  

Entités négatives : 0 
 
......et toujours les 138 Entités positives qui te veulent que du bien ! 

implants : 0 

Cordes éthériques émotionnelles : 0 

Verrous dans les canaux subtils : 0 

Déchirures dans l' aura : 0 

Fuites énergétiques : 0 

Formes-pensées négatives : 0 

Emprise : non 

Tensions dans le dos : 0 

Carapace : non 

Blocage énergétique : 0 % 

Bouchons : 0 

Déformations: 0 

Pollution( négativités) : 0 % 

Chakras déficients : 0 sur les 32 

  

2- noeuds : 

noeuds énergétiques : 0 

noeud karmique : 1 ...toujours au niveau du pied droit ... 

            * le noeud karmique correspond à une " leçon de vie" à intégrer,  qui 
provient des vies antérieures.. En fait, un nouveau noeud karmique 
apparaît dès que le précédent est résolu  !!!    

3- couleurs de l' aura:      

Tu as le détail dans la  lecture de ton aura...très bonne stabilité des 
couleurs. 
  

4- bilan énergétique : 



 

                                    taux de vitalité         taux vibratoire            taux de 
pollution      taux de fuite       taux de circulation      
                                                                    (en pulsions anneaux 
)                                         des énergies        des énergies 
 
corps physique                  73                      791 
000                                    0 %                       0 %                      99 % (97) 

         
corps éthérique            74  (48)          831 000 (positif)                    0 % 
(58)              0 % (21)          100 % (57)  

 corps astral                 74                     896 
000                                   0 %                      0 %                   100 %  

corps mental                 74                     969 000                                    0 
%                        0 %                   100 %  

corps causal                      75                   1 219 
000                                    0 %                        0 %                  100 % 

...Les taux sont revenus dans les normes... 

( ) les taux de départ. 

 5-Taux d' ouverture de ton microbiote : 

votre microbiote  est ouvert aujourd'hui à 99 %  ... 

...parfait ! 
  

6- Ancrage Terre / Ciel : 

...à la Terre : 337 % ... 

...au cosmos : 337 % ... 

... re-confirmation de la consolidation! 
  

7- Programme à venir : 
 
tu t'occupes de l'élimination de la suture...tu connais la suite... 

 De coeur à coeur, 
Marc 

Tél : 06 07 29 62 54  
         02 97 86 79 32 
 
www.quintes-essences.com 

  

tel:06%2007%2029%2062%2054
tel:02%2097%2086%2079%2032
http://www.quintes-essences.com/


 

 
 


