
Neira Nivedita 
Mexicaine et française par naturalisation, à Paris depuis 33 ans, d’origine OTOMI (ethnie) 
de par son père indien mexicain. Elle est licenciée en Communication Sociale et Relations 
Humaines. Très tôt elle s’est mise à la recherche de l’invisible, de quelque chose qu’elle ne 
pouvait pas nommer mais qui l’attirait et que peu à peu elle a découvert grâce aux lectures 
de la collection des livres de Carlos CASTANEDA et Don Juan MATUS, LOBSANG RAMPA, 
RAMTHA, Mickhail AIVANOV et tant d’autres. C’est en 2008, avec le livre de «La Vie des 

Maîtres d’Orient» de Baird T. Spalding qu’elle décide de rencontrer des Maîtres spirituels sur terre afin de les 
remercier pour toutes les connaissances laissées à travers leurs écrits, ce faisant elle se rencontre elle-même. 
Elle rencontre Sri Satya Say Baba et Sri Tathata en Inde, ainsi que d’autres Maîtres Indiens avec lesquels elle 
noue une profonde amitié. En mars 2010 elle rencontre le Chaman Africain/Parisien Jean-Jacques LOEMBET 
qu’elle invite au Mexique afin qu’il y prodigue ses soins. Il y rencontre un vif succès. Suite à une conférence 
à l’Hôpital de Zona à Monterrey en 2011, de nombreuses personnes atteintes de graves maladies comme le 
cancer, ont observé une nette amélioration de leur état de santé. 

Neira sera présente au centre Autre Porte les 8, 9 octobre (en journée),
10 octobre (en matinée) et deux jours par mois par la suite - sur rdv - 70€ (1h30)

Contact: neira.mendieta@hotmail.fr / info@autreporte.be

Soins avec les grilles en cuivre 
et massages karmiques

Ces grilles ont été créées par le chaman Jean-Jacques LOEMBET (possédant le don de percevoir le karma d’une 
personne). Artiste, il a créé des grilles fil de cuivre entrelacés, serties d’agates. Ce soin a pour but de balayer nos 
énergies négatives, les nœuds karmiques, afin de faire ressortir des mémoires karmiques enregistrées dans nos 
différents corps, car «le corps se rappelle». Ces énergies négatives, ou nœuds, ou émotions bloquées sont 
liées à la douleur et la souffrance; par le soin, elles vont petit à petit s’équilibrer, laissant apparaître un 
sentiment de bien-être, un sentiment de paix dans notre psyché et notre corps physique.

Le soin se fait en deux étapes: 
1. Une relaxation d’environ 30 minutes. La personne est confortablement installée sur la table de massage 
avec sous son dos et sur ses cuisses les grilles de cuivre et agates. On pose sur son nombril une «matrice» 
de cuivre, dans le but de faire ressortir l’information transmise par la génétique des parents, ainsi que les 
expériences émotionnelles traumatiques de la vie.

2. Massage karmique. Le dos et le ventre sont massés énergétiquement afin d’équilibrer les énergies qui ont été 
mises en mouvement par le travail des cuivres. C’est comme si on arrêtait le film qui s’est déroulé, rééquilibrant 
l’énergie en aidant le corps à évacuer les toxines et mémoires qui bloquaient nos différents corps. Niêph Tran, 
médecin vietnamien dit: Avant que la maladie ne touche le corps physique, elle a déjà parcouru nos différents 
corps subtils; donc, il faut soigner ces corps qui sont invisibles à nos yeux.

Après le soin, il est important d’observer ce qui se passe car plusieurs manifestations émotionnelles peuvent
surgir, telles que nostalgie, tristesse, colère, pleurs, peurs de toute sorte.
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