Comment utiliser le jeu ClairVision ?
ClairVision est un jeu qui nous permet de mettre en lumière les programmes inconscients qui limitent nos
possibles et nous aide à voir les choses, avec un autre point de vue. Nous sommes tous soumis par nos
programmes inconscients.
Nous répétons des schémas en boucle, sans pouvoir nous en libérer, tout simplement parce qu’ils sont
inconscients et que l’on ne peut pas agir sur ce qui “n’existe pas”.C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, les
chamanes visitent l'autre monde (celui de l'inconscient) pour ramener de l'information afin d'aider les
membres de sa communauté.

Ce jeu est une interface entre notre inconscient et notre conscient.
L’information que ces cartes véhiculent est parfaitement calibrée pour contourner les
facultés d’analyse et de contrôle de notre mental.
Il joue à élargir notre conscience sans nous imposer quoi que ce soit, il nous invite à
regarder sous un nouvel angle .
Il est donc normal que les informations ne s’intègrent pas immédiatement et soient
parfois difficilement compréhensibles : il arrive que notre système ait besoin
d’information «pure» (qui n’est pas filtrée par le mental) pour remettre en mouvement
des vieux programmes inconscients.

Pour intégrer une nouvelle information, il suffit de simultanément s’y connecter et de
plonger dans notre ressenti corporel durant quelques secondes.

Accéder aux 3 mondes :
CORPS PHYSIQUE, STRESS ENVIRONNEMENTAL, MENTAL et ÉMOTIONNEL

Le jeu est composé de 3 familles de cartes :
- Les cartes STRESS ENVIRONNEMENTAL pour les difficultés en lien avec l'environnement
(Hygiène de vie, stress environnementaux, toxique, eau, nourriture...)
- Les cartes MENTAL et ÉMOTIONNEL pour les difficultés en lien avec les émotions et le mental
(mal-être, incompréhension, doute, manque de confiance, troubles du comportement...)
- Les cartes CORPS PHYSIQUE pour les difficultés en lien avec le corps physique (douleur,
inconfort, dérèglement au niveau physique...)
En fonction de la demande et de votre sensibilité (Psy, ostéo, énergie...), vous pouvez tirer
les cartes soit dans une, deux, ou trois des Mondes en même temps.

Pour nous aider à sortir des schémas inconscients, chaque carte de ClairVision est associée à un thème, son
programme inconscient à l'origine de la dysharmonie et une reprogrammation libératrice à mettre en place.

Les tirage ClairVision :
Tirage 1:
Connectez-vous à la personne pour qui vous tirez les cartes ( évidemment vous pouvez le faire pour
vous même)
Tirez 7 cartes au total
Demandez à la personne de les lire pour les classer par ordre d’impact émotionnel.
Pour ce faire, demandez à la personne de se connecter à la carte et d’écouter sensoriellement l’impact de
celle-ci (si son corps se détend ou se tend, cela génère du confort, ou de l’inconfort etc...).
Le fait de classer les cartes par importance permet à la personne d’intégrer cette nouvelle information. Cela va
libérer les tensions inconscientes et impulser un mouvement de retour à l’équilibre.
Cette première partie est déjà “Active” dans la guérison au niveau de l’inconscient.
Proposez à la personne de vous donner un souvenir inspiré par chaque carte et observez ses réactions
corporelles.
Accompagnez la personne à accueillir ses émotions, rassurez là, et guidez là à plonger dans ses sensations
corporelles .
Tirage 2: pour aller plus loin
Gardez les 2 premières et la septième carte:
La dernière représente notre déni, ce que l’on se refuse de voir par confort.
Faites une phrase qui résume le message des trois cartes.
Choisissez ou créez ensemble un programme positif qui servira de mantra à la personne pour les 7
prochains jours ou jusqu’au prochain tirage ClairVision.
Tirage 3: pour allez là ou va rarement
Observer s' il y a une des 7 capacités qui ressort plusieurs fois au sein des 7 cartes tirées et accompagnez la
personne à mettre de la conscience sur ses difficultés au sein de cette capacité .
Retirer 2 cartes dans chacun des 3 Mondes afin d’approfondir la libération informationnelle d’une carte en
particulier.

Cette proposition d’utilisation ne demande qu’à être transcendée par votre créativité..
Éclatez-vous, la vie est un jeu.

Identifier la capacités en déséquilibre:
Chaque carte correspond à une capacité qui demande à être mise en
lumière et harmonisée.
Les capacités vous offrent un champs d'investigation et un axe à aborder
dans votre accompagnement et un éclairage sur les ressources non
intégrés de la personne :

Ressources de la capacité AME & INCONSCIENT :
Être capable de voir le plan global, de prendre de la hauteur, de se laisser être, de se savoir tous unis, d'être
l'observateur, et d’écouter sa joie et l'évidence. Être capable de guider et apaiser par l'exemple
Quelques pierres qui lui correspondent : l'Améthyste, la Charoïte, le Cristal de roche, l’Or, le Diamant Herkimer et l'Opale blanche

Ressources de la capacité DISCERNEMENT & DÉTACHEMENT :
Être capable de voir et prendre en compte la face cachée des choses, de faire une pause et d'observer sans
s'impliquer, voir l'invisible et ce qui doit être perçu. Transmettre de l'information aux zones d'ombre.
Quelques pierres qui lui correspondent : la Sodalite, la Dumortiérite, l’Agate bleue, le Lapis-lazuli, la Labradorite, le Saphir bleu, la
Tanzanite et l'Azurite.

Ressources de la capacité VERBE & COMMUNICATION :
Être capable de s'exprimer dans toute sa puissance et sa légitimité, s'affirmer, exprimer ses besoins, et ses
émotions, chanter, partager, enseigner.....
Quelques pierres qui lui correspondent : la Calcédoine bleue, la Calcite bleue, l'Aigue-marine, la Turquoise, l'Amazonite, la
Chrysocolle et la Topaze bleue, L'Opale des Andes bleue-verte

Ressources de la capacité AMOUR & PARDON :
Être capable de garder le cœur ouvert, de s'autoriser la fragilité, d'accueillir l'autre et la vie, de pardonner à tous
les temps, de s'aimer dans ses zones d'ombre.
Quelques pierres qui lui correspondent : l'Emeraude, l’Aventurine, la Malachite, le Quartz Rose, la Rhodonite, la Rhodochrosite, la
Manganocalcite et la Chiastolite - Pierre de croix, le Péridot, La Pétalite

Ressources de la capacité RELATION AU MONDE & PUISSANCE :
Être capable de rentrer en relation, de respecter l'espace de l'autre et le sien, de laisser s'exprimer sa
puissance et son unicité, de s'affirmer dans toute sa splendeur, prendre les initiatives pour soi et les autres,
sécuriser.
Quelques pierres qui lui correspondent : l'Ambre, le Jaspe jaune, l’Oeil de tigre et la Citrine, la Baryte, l'Orthose

Ressources de la capacité PULSION & CRÉATIVITÉ :
Être capable de se laisser aller à ses pulsions, jouir de ses sens, vivre la joie, créer le renouveau, exprimer son
art personnel, créer des projets.
Quelques pierres qui lui correspondent : la Pierre de lune, la Calcédoine rose, l'Opale de feu, l'Aventurine orange, la Pierre de
soleil, la Calcite orange, la Cornaline, La Thulite

Ressources de la capacité TERRE & SÉCURITÉ :
Être capable de se sentir en sécurité, se sentir solide, sûr, et confiant, capable de matérialiser sa créativité, ses
élans et son être dans la matière, créer, protéger et bâtir.
Quelques pierres qui lui correspondent : l'Aventurine rouge, les Jaspes rouge, Léopard et Paysage, le Rubis, les Grenats rouge et
bruns, l'Hématite, les Obsidiennes, le Quartz fumé, la Chiastolite -

