
 
 
 

10 questions et réponses sur AuraTransformation™ 

 
 
1) Que se passe-t-il lors d’une AuraTransformation™ ? 
 

Tout d’abord, quelques informations de base : du point de vue d’AuraTransformation™, nous sommes des êtres 
d’énergie, et cette énergie est en mouvement perpétuel. La partie visible(le corps physique) est une 
manifestation des énergies visibles et partiellement visibles qui pénètrent le corps. 
 
A l’intérieur de l'aura nous avons de l'énergie invisible, qui est de l'esprit pur (spirit en anglais) ainsi que des 
énergies visibles et partiellement visibles. Celles-ci comprennent des choses telles que nos pensées et 
sentiments, nos espoirs et souhaits, et toutes formes de programmes et d’émotions. Parfois, il arrive que celles-
ci influencent la vie beaucoup plus que l’on voudrait. Des thèmes classiques, tels que l’incapacité de poser des 
limites, le non-respect de l’espace personnel dans lequel on rentre sans y être convié, la peur de faire ce dont 
on a vraiment envie parce qu'on craint la réaction des autres et la non réalisation de ses rêves. Et aussi la peur, 
la culpabilité et le manque de confiance en soi. Toutes ces choses deviennent des vibrations dans l’aura dont le 
corps physique et les circonstances de la vie sont le miroir.  
 

Lors d’une AuraTransformation™ le champ aurique reçoit un nettoyage profond et rigoureux. Cela crée de 
l’espace afin que l’énergie de l'esprit ( spirit energy en anglais) qui est localisée dans le corps causal puisse 
s'ouvrir. Les corps subtils d’énergies plus basses cèdent de l’espace à l’énergie de l’esprit. Et c’est cela qui est 
l’élément révolutionnaire et pionnier de ce processus, car il permet à la conscience individuelle (avec laquelle, 
auparavant, on n’avait peut- être qu'un contact sporadique) de faire un énorme pas en avant. Etre en contact 
direct et permanent avec son esprit, c’est ce que recherche tout le monde, de manière consciente ou 
inconsciente. 
 
Avec l’expansion permanente de votre conscience, vous aurez aussi une intuition plus forte et plus claire qui 
vous aidera à savoir ce qui est bien ou pas pour vous. La puissance de tout cela dépendra de qui vous êtes et 
d'ou ou vous vous trouvez dans votre processus de vie, dans votre développement personnel et aussi de tout ce 
qui vous entoure. 
 
 
 
2) Que se passe-t-il normalement après une AuraTransformation™ ? 
 

Cela dépend de qui vous et de votre situation personnelle. Pour certains, cette expérience crée une paix 
intérieure plus profonde et une sensation de présence,d'harmonie,d'équilibre et un sentiment de liberté. On a 
davantage de clarté et compréhension ainsi que de la joie et de la gratitude pour la vie elle-même. Pour 
d’autres, il y a des jours chaotiques où les pensées, les sentiments et les émotions passent d’un extrême à 
l’autre. Certains sont très fatigués et doivent se reposer un peu, d’autres sont pris d'une énergie et d'une envie 
de nettoyer des aspects divers de leur vie. 
 
Les trois premiers mois qui suivent l’AuraTransformation™ sont considérés comme une période de réajustement 
durant laquelle vous trouverez votre nouveau positionnement dans la vie et la pleine conscience de celle-ci, 
notions à partir desquelles vous allez avancer dans le processus de votre vie. Au bout d’un certain temps, les 
choses se calmeront et l’amour que vous vous donnerez pendant cette phase et au-delà deviendra la clé pour la 
manifestation d'une vie en équilibre. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3) Puis-je retourner en arrière si je regrette mon AuraTransformation™ ? 
  
Non, on ne peut pas défaire une AuraTransformation™. Mais il est possible de fragiliser la protection et le 
magnétisme du nouveau Corps-Equilibre si vous le souhaitez. 
 
Si vous avez des doutes par rapport à votre capacité à gérer la nouvelle liberté qui est le résultat inévitable 
d’une AuraTransformation™, il vaudrait mieux attendre. Si c’est le cas c’est que vous n’êtes pas prêt à lâcher la 
sécurité que certaines personnes demandent lorsqu’ils vivent des situations ou des circonstances limitées. 
 
Il est peut-être difficile de comprendre que certaines personnes voudraient revenir en arrière une fois qu’elles 
ont fait l’expérience du flux de la vie qui est partie intégrante de la nouvelle aura. Cependant, si on en sent le 
besoin, on peut toujours choisir l’ancienne manière de vivre en gardant le nouveau point de vue de la 
conscience. 
 
 
 
4) Vais-je m’aimer davantage après une AuraTransformation™ ? 
 

L’amour de soi vient automatiquement avec une AuraTransformation™ car vous rentrez en contact avec votre 
essence la plus profonde. Vous allez vous connaître et comprendre, par intuition, tous les aspects de votre être. 
Mais il ne faut pas confondre cela avec la confiance en soi. Avoir confiance en soi c’est quelque chose qui se 
travaille. Mais s’aimer et se comprendre davantage donne une image d’ensemble qui est tout naturellement liée 
à la véritable confiance en soi.  
 
 
 
5) Tous mes problèmes vont-ils se résoudre après une AuraTransformation™ ? 
 

Tous les problèmes de la vie ne disparaissent pas avec une AuraTransformation™. Cependant, vous aurez une 
telle augmentation d’énergie, d’enthousiasme, d’intuition et de volonté que cela vous aidera dans votre 
développement personnel. La puissance de tout cela dépendra de vous, de votre focalisation d’intention, et d'où 
vous en êtes dans la vie. 
 
Une AuraTransformation™ vous mettra en contact avec les façons de penser et de ressentir qui vous posent 
problème, qui doivent être résolues et qui ont aussi besoin de votre amour et de votre attention. Comme on l'a 
déjà stipulé plus haut, vous allez comprendre plus facilement ce qui est bon pour vous et ce qui n’est pas. En 
outre, vous allez comprendre où, exactement, vos limites et votre énergie personnelles ont déjà été piétinées 
par d’autres, même de manière inconsciente. Il n’est pas forcément très amusant de voir où on n’a pas été à la 
hauteur par rapport à soi-même mais c'est souvent  nécessaire afin de pouvoir être prêt à agir autrement et avec 
plus de conscience dans des situations similaires qui pourraient arriver, afin de changer des répétitions non 
désirées. Il est donc impératif que vous vous donniez le temps et l’espace nécessaire afin de pouvoir maîtriser le 
"nouveau vous". 
 
Une AuraTransformation™ ne vous enlève pas la responsabilité que vous avez de votre vie ou de votre 
développement personnel mais elle vous montre précisément où vous avez besoin de vous prendre ou 
reprendre en main, là où vous n’avez pas pu agir ou même là où vous n’avez pas pu voir auparavant. 
 
 
 
6) Les maladies physiques et mentales seront-elles guéries par AuraTransformation™ ? 
 

AuraTransformation™ ne remplace en aucun cas un avis médical ou un traitement médical pour des problèmes 
physiques ou psychologiques. AuraTransformation™ se destine plutôt aux personnes relativement stables sur le 
plan physique et mental et n’a aucunement l’intention de guérir des maladies.. En outre, il est IMPERATIF de ne 
pas recevoir une AuraTransformation™ si vous avez besoin d’assistance médicale urgente. 



 
 
 
7) Dans le passé, j’ai fait une dépression mais je voudrais vraiment faire une AuraTrans-
formation™. Je peux ? 
 

Si vous faites une dépression il n’est pas recommandé de recevoir une AuraTransformation™. Cependant, si 
vous allez bien et ne prenez pas de médicaments (antidépresseurs) et que votre médecin est d’accord, il n’y a 
pas de raison pour ne pas faire une AuraTransformation™. 
 
 
 
8) Dans le cas où l'on a des capacités de clairvoyance ou de guérison, comment une Aura-
Transformation™ peut – elle affecter ces capacités ainsi que le développement spirituel 
individuel ? 
 

Le terme ‘clairvoyance’ renvoie à une sensibilité particulière, à des énergies non physiques. Mais cette capacité 
n’a rien à voir avec la progression ou la maturité spirituelle. La plupart des gens considèrent que ces capacités 
relèvent de la « sur-humanité ». On considère que les clairvoyants ont une clarté et maturité spirituelle tout 
simplement parce qu’ils savent lire dans les pensées  et recevoir des messages d’autres dimensions. Ils savent 
aussi percevoir ce qui se passe ailleurs ou ce qui va se passer dans le futur. Cependant, la clairvoyance et une 
grande conscience ne sont PAS DU TOUT la même chose. 
 
Presque toutes les personnes clairvoyantes le sont au niveau astral. Cette capacité fonctionne à partir du chakra 
du plexus solaire, là où l'on observe les émotions et  la ‘carte de vie’ au niveau de l’âme. Il y a très peu de gens 
qui sont clairvoyants au niveau de l’esprit, là où peut se lire la conscience et le plein potentiel énergétique de 
chacun. 
 
Après une AuraTransformation™, l’intuition et la clairvoyance « supérieure » au niveau de l’esprit augmenteront 
et se révèleront comme parties d’une croissance et d’une progression naturelle. Par conséquent, on ne peut pas 
dire que l’on perd les capacités d’avant. C'est plutôt qu'elles deviennent plus raffinées dans ce nouveau 
contexte. 
 
En outre, on est protégé par le nouveau Corps-Equilibre, ce qui empêche la souffrance nerveuse ou le "burnout" 
parfois associés avec ces capacités. 
 
Quant aux capacités de guérison énergétique, elles vont augmenter après une AuraTransformation™ car on 
travaillera avec des énergies beaucoup plus élevées que ce qui était possible auparavant.  
 
 
 
9) Pourquoi la période qui suit l’AuraTransformation™ est-elle plus facile pour certaines 
personnes que pour d'autres ? 
 

C'est souvent lié au karma. Si, par exemple vous avez été moins influencé par le karma que d’autres gens, vous 
avez déjà travaillé votre développement personnel et vous êtes proche de la fin de votre cycle karmique. Vous 
trouverez plus facile de vous réajuster à cette nouvelle manière d’être que quelqu’un qui n’est pas dans la même 
situation que vous. Certaines personnes trouvent que les trois premiers mois suivant l’AuraTransformation™ 
sont très turbulents. Si vous en avez besoin, il est possible de faire une ou deux séances de rééquilibrage avec 
un Aura Mediator diplômé. Cela peut faciliter le processus. 
 
Il faut ajouter que la période de temps nécessaire pour être confiant et à l’aise dans les nouvelles conditions de 
vie qui suivent une AuraTransformation™ dépendra aussi de la manière dont la personne ose exister 
pleinement dans les valeurs de sa conscience nouvellement agrandie. 
 
 
 
 



 
 
 
10) J’ai reçu une AuraTransformation™. Comment être sûr que je n’ai plus de karma alors que 
j’ai toujours l’impression que je suis toujours sous son influence ? 
 

Oui, vous êtes libéré de votre karma. Le karma se trouve dans le corps astral, qui est dissout lors d’une 
AuraTransformation™. Ce que vous vivez est plutôt votre dharma, qui est lié à votre mission de vie et qui se 
présente naturellement après le nettoyage du karma. Il peut se passer un certain temps avant que le mental et 
le corps comprennent que le karma n’existe plus ; parfois les parties les plus profondes du corps et du mental 
ont besoin de lâcher des souvenirs. Pendant cette période de réajustement, tout votre être est en train de 
s’adapter aux conditions  de vie nouvelles et à la liberté. Ceci pourrait engendrer du stress comme tout 
changement. On peut alors avoir l’impression qu’il s’agit du karma alors que ça ne l’est pas. 
 
Il faut ajouter qu'après une AuraTransformation™, vous modifiez l’énergie autour de vous par votre seule 
présence. Parfois il y a des surprises, car cela peut créer des réactions étranges autour de vous. Ici non plus, il 
ne s’agit pas de karma. 
 
Être libéré du karma signifie que votre karma est à zéro. A partir de ce moment-là, toutes vos pensées, actes et 
paroles vont vous donner du « feedback » ultra-rapide et vous en sentirez les conséquences beaucoup plus 
rapidement qu’auparavant. L’intensité de cette relation de cause à effet peut aussi donner l’impression d’être 
karmique mais ce n'est pas le cas. 
 
En bref, ce qui ressemble à des effets du karma après une AuraTransformation™ est en réalité l’inverse. C'est 
tout simplement un peu de stress dû à la période de réajustement. Vous vous libérez de plus en plus à travers 
tout cela.  
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Il est obligatoire de lire le livre Les Energies Cristal Et Indigo: Un Equilibre a Tous Les Niveaux d'Anni Sennov avant de 
prendre la décision de faire une AuraTransformation™. 
 
 
 
Les Energies Cristal Et Indigo: Un Equilibre a Tous Les Niveaux 
 
 

Auteur : Anni Sennov 
Editeur: Good Adventures Publishing 
ISBN-13 : 978-8792549679 
Pages : 212 
 
 
 
Peut-être avez-vous entendu parler des enfants Indigo et Cristal et de 
l’arrivée de Nouvelles Énergies sur la Terre. Ce livre parle de cette révolution 
énergétique et vous expliquera de quelle façon vous pouvez participer à cet 
élan grâce à AuraTransformation™ qui est une “mise à jour” de votre énergie 
personnelle. 
 
Anni Sennov, fondatrice de AuraTransformation™ partage sa vision des 
Temps Nouveaux et explique comment chacun d’entre nous peut accéder à 
une nouvelle manière d’exister grâce à l’expansion permanente de la 
conscience créée par cette puissante technologie énergétique. 
 
Si vous vous posez la question: “Où allons nous?” ce livre vous guidera vers 
l’équilibre que vous cherchez. 
 
Sue Jonas Dupuis : Aura Mediator™ et formatrice des Aura Mediators 
 
 
 
Disponible sur Amazon.fr : 
 
http://www.amazon.fr/Les-Energies-Cristal-Indigo-
Equilibre/dp/8792549675/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1406234384&sr=8-9&keywords=anni+sennov 
  


