Ce témoignage vient du cœur.
J’ai eu la chance d’expérimenter la chambre hyperbare (OHB) durant une période de plus de 60 heures.
Cette expérience déterminante aura fait partie d’un processus plus vaste m’aidant à recouvrer une santé
optimale. Cette volonté à retrouver une santé globale du corps était alignée sur une intention de reprise
de pouvoir personnel ainsi qu’une reconnexion d’avec mon potentiel créateur. J’ai voulu retrouver la
véritable nature de mon être et regagner sa pleine vitalité.
Dans mon histoire de vie il y a eu donc un point de bascule qui s’est manifesté par le corps. Les épisodes
de fibromyalgie et fatigue chronique se sont succédé, engendré par des choix de vie non cohérents. Une
mauvaise chute m’aura causé un traumatisme crânien générant des états migraineux chroniques par la
suite. Cet ensemble de facteurs auront provoqué la dégradation de mon état de santé général favorisant
l’aggravation de symptômes liés à l’hypersensibilité (électromagnétique et chimique). Ma vie s’est
arrêtée, jusqu’à ce que la vie, elle-même, n’ait plus de sens.
Voici l’expression de mes sensations et la compréhension que j’en ai faite suite à ces heures passées sous
la tente. L’oxygénothérapie hyperbare a beaucoup à voir avec respirer de l’air. L’oxygène, une des rares
molécules pénétrant dans le corps, aura permis ce processus énergétique favorisant le rétablissement de
plusieurs systèmes et aspects de mon corps comportant une défaillance. Propre à la vie, la structure
lumineuse se sera donc insinuée dans mes cellules pour favoriser l’apport énergétique dont mon corps
aura eu besoin pour guérir et optimiser son fonctionnement. Je l’ai vraiment sentie à l’œuvre!
Nous, les Occidentaux, sommes moins familiers avec cette culture de l’air que pratiquent les Orientaux
depuis des âges immémoriaux, comme la pratique de pranayamas et la notion de prana. Je crois
qu’éventuellement on redécouvrira que le corps est fait pour vibrer à la mesure de la vie qu’il porte.
Les traitements en oxygénothérapie hyperbare auront favorisé le retour de mes facultés cognitives :
mémoire, élocution fluide, clarté d’esprit. La fatigue persistante les malaises inflammatoires et mon
hypersensibilité (HEM) auront aussi grandement diminué. Ces derniers m’auront permis aussi de
comprendre que la machine peut être un bon complément à l’humain afin de participer à la guérison de
certains aspects du corps. Ceux-ci m’auront également confirmé l’importance fondamentale d’un apport
d’air à l’intérieur du corps afin d’optimiser son fonctionnement. L’air étant un véhicule, je tiens à dire que
j’ai aussi favorisé des pensées cohérentes et une intention claire visant la vitalité et la guérison des
cellules durant mon séjour dans la tente.
À mon avis, le système hyperbare aura été un bon complément et m’aura permis de me réapproprier un
certain équilibre et une stabilité de mon état de santé. C’est un outil, un moyen technologique de valeur.
En alliant la machine, la science, l’intelligence du corps du cœur et la conscience, je me serai investie dans
un processus visant l’autoguérison du corps et de l’Être qu’il m’est possible aujourd’hui de transmettre.
Je remercie tous ceux et celles qui auront participé à l’élaboration de ce grand plan.
Natalie G.

