
Nettoyer et se 
protéger, oui...mais 

comment ? 
 



Notice d'emploi 
pour le Nettoyage d'un lieu

* 1ère étape : Commencez par un nettoyage de printemps

- D'abord, vous allez attaquer  les poussières du 
lieu (n'oubliez pas les objets) . Puis, lavez les 
sols avec un seau rempli d'eau légèrement 
savonné. Ajoutez-y quelques gouttes d'huile 
 essentiel de lavande. La lavande a pour vertu 
de purifier et protéger. 
- Surtout, n'oubliez pas de bien ouvrir vos 
fenêtres . Profitez-en pour visualiser toutes les 
miasmes et les scories négatives (énergies 
négatives) qui imprègnent votre lieu, sortir sous 
forme de fumée noire par cette dernière. En 
revanche, si vous n'êtes pas visuel, je vous invite 
à dire à haute voix : "Que cette énergie négative 
évacue maintenant et quelle soit remplacée par 
une énergie positive".  
- Ensuite faites un trie dans vos affaires. 
Donnez,, jetez,, ce qui vous est inutile. Aérez vos 
placards. Et enfin , lavez les étagères. Cela 
permet à l'énergie de circuler.



* 2ème étape : Nettoyage d'émotions,  fausses pensées et  
                  Nettoyage des projections 

- Vos murs sont imprégnés par toutes les 
émotions des habitants du lieu ; aussi il est 
 important de les balayer régulièrement grâce à 
un protocole de nettoyage.  
Cette technique est très simple et très efficace. il 
suffit de dire les 3 phrases suivantes oralement 
ou dans la tête : 
" Je suis - votre prénom - et je demande à tout 
ce qui m'a touché et qui ne me concerne pas de 
sortir de ce lieu, maintenant.  
Je demande à tout ce qui m'a touché et qui me 
concerne de m'aider dans mon évolution et mon 
recentrage, maintenant.  
Je remercie le gardien de ce lieu qui prend soin 
des murs et des pièces de cette habitation."  
- Mais également atteints de projections : 
" je renvoie à la terre toutes les projections que 
toutes les personnes que je connais et quiconque 
ont fait sur moi, maintenant.  
Je me demande de reprendre toutes les 
projections que j'ai fait sur toutes les personnes 
que je connais et quiconque, maintenant. 



* 3ème étape : 
Pour ceux et celles qui pratiquent le chamanisme 

- Nettoyage chamanique avec les élémentaux. 

Je vous propose de dire à haute voix, tout en 
visualisant chaque élementaux, les quelques 
phrases suivantes : 

" j'invite les Gnomes à venir nettoyer les 
énergies usées de la Terre afin de les 
transformer, transmuter et alchimiser, 
maintenant. 
j'invite les Ondins et Ondines à venir nettoyer 
les énergies usées de l'Eau afin de les 
transformer, transmuter et alchimiser, 
maintenant. 
J'invite les Sylphes à venir nettoyer les 
énergies usées de l'Air afin de les transformer, 
transmuter et alchimiser, maintenant. 
J'invite les Salamandres à venir nettoyer les 
énergies usées Etherique afin de les 
transformer, transmuter et alchimiser, 
maintenant. 
Je vous remercie, gratitude !"   



Notice d'emploi 
 

Les Ingrédients et les éléments de rituel

- 4ème étape : 
les fumigations : Sauge et Encens  

- 5ème étape : 
Le Pouvoir du Sel 

- 6ème étape :
Les Prières et médailles 

- 7ème étape : 
Les Pentacles et Ondes de formes 



* 4ème étape : 

Fumigation : Sauge et encens 

L'encens établit depuis toujours dans tous les 
rituels le lien entre la terre et les forces 
cosmiques. L'encensement associe l'humain au 
Divin, le fini à l'infini et le mortel à 
l'immortel.  

Quels encens choisir ? 

Il existe toutes sortes d'encens, de toutes 
formes etc... Celui à proscrire est celui que 
vous trouvez pour embaumer votre maison 
"parfum d'ambiance". 
Pour  nettoyer et protéger votre habitat, 
choisissez un encens basique : 
Oliban, benjoin, myrrhe... de préférence en 
grain ou en morceaux, à vous procurer dans 
des boutiques ésotérique ou chrétienne, que 
vous ferez brûler dans un encensoir , sur du 
charbon actif (voir plus bas). 



* 4ème étape : 

Fumigation : Sauge et encens (suite 1) 

Descriptifs : 

* L'oliban est aussi appelé l'encens des dieux. 
Il est très utile en fumiguation de 
purification. Il purifie l’atmosphère des 
énergies négatives et rehausse le taux 
vibratoire d’un lieu. Il assainit aussi les 
tensions nerveuses palpables dans une pièce. 
* La myrrhe était le présent sacré des Rois 
Mages.. Elle purifie l’atmosphère et 
harmonise les énergies. Elle fortifie et 
revitalise également l’esprit. Elle favorise 
aussi la méditation.
* Le benjoin appelé également « storax » 
(plante). Pour une intense purification et 
protection de l'habitat. Contre les forces 
négatives.  
Elles ont toutes également des vertus pour la 
santé. Pour les femmes enceintes ou qui 
allaitent, évitez l'inhalation.  

Ces encens doivent être posés sur une pastille 
de charbon de bois pour être efficace et se 
libérer de leurs essences. On appelle cela :
fumigation 



* 4ème étape : 

Fumigation : Sauge et encens (suite 2) 

Savoir utiliser l'encens : 

* Allumez une pastille de charbon de bois 
jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles. Ensuite 
posez-la dans un encensoir. Vous pouvez 
l'allumer à l'aide d'une pince pour ne pas vous 
brûler.  

* Attendez que les étincelles se propagent sur 
toute la surface du charbon avant de déposer 
l'encens.  

* Pour finir , mettez une pincée d'encens et 
répétez ce geste à intervalles réguliers durant 
toute la durée du rituel ou selon le besoin. 

* Le rituel terminé, jetez le tout refroidi au 
préalable (sauf l'encensoir) dans les toilettes.  

Bien aérer la pièce une fois la purification 
terminée.  



* 4ème étape :  
Comment purifier votre maison avec de la Sauge ? 

Méthode utilisée plutôt dans les cultures 
amérindiennes et chamanique pour éliminer 
l'énergie négative d'un lieu ou d'une personne. 
Méthode de purification et de nettoyage.  

* Achetez un bâton de sauge à brûler (magasin 
bio) à défaut utilisez des feuilles séchées. 

* Prenez un récipient qui résiste à la chaleur, 
inflammable et posez le dessus. 
Prévoyez une tasse d'eau pour l'éteindre après le 
rituel.  

* Ouvrez les portes et fenêtres de votre maison.  

* Allumez le bâton et quand il prend feu, soufflez 
dessus et laissez les braises commencer à fumer. 

* Définissez clairement votre intention dans 
chaque pièce. Accompagnez d'une prière ou d'une 
demande. Exemple :  
"je purifie cette pièce de toutes les impuretés, de 
la négativité, ou de tout ce qui ne me convient pas, 
ou ne soutient pas les gens qui vivent ici". 

* Marchez dans la pièce, en agitant le bâton ou 
le récipient pour que la fumée aille dans tous les 
recoins de la pièce des murs au plafond. 



* 4ème étape 
Comment purifier votre maison avec de la Sauge ? 
(suite1) 

Imaginez que la fumée absorbe la négativité, les 
fausses pensées, les toxicités diverses et tout ce 
que vous voulez voir partir et imaginez que la 
mauvaise énergie s'échappe par les ouvertures, 
laissant place à la nouvelle énergie positive.  

* Bénissez chaque pièce puis lavez-vous avec la 
sauge, couvrez-vous de la fumée comme une
douche.  
Toute négativité sort de votre corps, de votre 
maison pour disparaître définitivement,  
maintenant  

* Enfin éteignez dans l'eau votre bâton.  

Eviction pour femme enceinte et pour celles qui 
allaitent. 
  



* 5ème étape : 
Le pouvoir du Sel : purification et protection.

Depuis l'époque Antique, le sel est utilisé 
comme mode de conservation et également de 
purification. .  

- Pour vos rituels, utilisez de préférence du 
Sel de Gemme provenant maintenant des 
Pays de l'Est. Il se trouve sous forme de 
bloc ou de cristaux dans le sous-sol.  
- Vous pouvez également utiliser le sel marin 
fin ou gros. Il provient de la mer.  
- les sel noir , lui est utilisé pour chasser la 
malchance, les démons et les fantômes.  
- Les lampes de sel sont utilisées pour 
dépolluer l'air. Elles émettent des ions 
négatifs qui emprisonnent la poussière pour la 
faire tomber plus rapidement. C'est un 
merveilleux assainisseur . Vous récupérez l'air 
frais des montagnes.  

Si vous souhaitez utiliser la magie du sel, il 
faudra au préalable le consacrer  : 

Il vous faut : une nappe blanche, 4 soucoupes 
que vous disposerez au 4 coins de la pièce. 
Dans chaque soucoupe, une bougie blanche 
allumée et enfin votre sel en grosse quantité.  



* 5ème étape : 
Le pouvoir du Sel : purification et protection (suite 1)

Rituel de consécration du sel : 

- Faites face à l'Est, et placez votre bol de 
sel au milieu de la nappe.  
- Faites une croix avec votre pouce sur le sel 
et votre coeur.  
- Puis tendez les bras, paume des mains 
vers le haut à hauteur du sel et dites :  

Par la terre et le corps, je vis 

Par l'eau et par l'âme, je crois 

Par l'air et le mental , je sais 

Par la flamme et par l'esprit, je m'initie 

Par les 4 vents soit béni 

Faites une croix sur le sel et dites :  
Par les 4 flammes, soit béni.  

Utilisation : 

- Utilisez le sel maintenant sur un meuble ou 
dans votre pièce selon la cure de Sel Feng 
shui. Ceci permettra de faire un nettoyage 
énergétique (maladie, décès, malchance etc... 



* 5ème étape : 
Le pouvoir du Sel : purification et protection (suite 2) 
La cure de sel "Feng Shui" 

Prenez un verre par pièce à purifier (un verre 
normal, sans pied), remplissez le de gros sel à
moitié, puis complétez avec de l’eau jusqu’à 1 
centimètre environ du bord. 

Placez la cure sur une assiette, afin de ne pas 
abîmer le sol de la pièce où vous allez poser le 
verre lorsque celui ci débordera, et disposez un 
verre dans chacune des pièces de votre 
habitation (ou bureau).  

Les coulées de sel : Au fil des jours des coulées 
de sel se forment le long de la paroi extérieure. 
Cette cristallisation apparaît plus ou moins vite 
selon les pièces et selon les maisons, la 
cristallisation va d’abord se former à l’intérieur 
du verre en remontant vers le bord, puis 
déborder sur  la paroi extérieure. La vitesse de 
cristallisation peut varier de quelques jours à 
quelques semaines selon le degré de négativité 
présent dans votre demeure. 

laissez vos verres en place pendant 3 
semaines, au bout de ce temps jetez tout (même 
les verres!) et recommencez l’opération pendant 
encore 3 semaines.   



* 6ème étape : 

Prières puissantes de protection

Savoir exactement comment prier et quand, 
selon la nature de nos besoins, est ce qui 
apporte les résultats escomptés. Lorsque on 
applique la méthode adéquate, elle met en 
mouvement les lois divines correspondantes ; 
les mécanismes de ces lois produisent des 
résultats en conséquence avec une rigueur 
scientifique. 
Ces prières sont très puissantes pour 
remédier à un certain nombre de maux et 
pour vous relier aux consciences supérieures. 

Prières à Saint Benoît : 

Pour être protégé : 
* Saint Benoît, Saint Glorieux, 
* Aidez-moi à vaincre les dangers qui 
m'entourent et me hantent. 
* Accordez-moi la grâce spéciale pour
laquelle je vous implore. 
(Mentionnez votre requête) 
* Soyez remercié pour votre bienveillante 
protection.  Amen 

 



* 6ème étape : 

Prières puissantes de protection (suite1)

Pour chasser les Démons : 
* Saint Benoît, 
* Foi à qui Dieu a donné le pouvoir de 
chasser les démons, viens à mon secours. 
* Dans ce monde où triomphe le mal. 
* Semé, répandu, attisé par l'ennemi du 
Christ pour lui attacher les âmes rachetées 
au prix du sang divin. Amen. 

L'Ave Maria :  
Avant de vous connecter au Pater, à la force 
céleste, je vous invite à vous connecter au 
principe féminin par la prière. (voici une 
variante) :  
"Je te salue Marie qui est la grâce . 
tu es béni comme toutes les femmes. 
et Jésus le fruit de ton cœur nous bénis. 
Sainte Marie cœur de la source 
prions ensemble maintenant et toujours en 
l’Éternité . Amen" 
 



* 6ème étape : 

Prières puissantes de protection (suite2)

L'efficacité de la prière à Marie est renforcée 
par l'association au Notre père.  
Ci-dessous, vous allez trouver une autre 
forme de la prière Notre père trouvée dans le 
livre d'Urantia.  

Prière du Notre père :  

"Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom 
soit sanctifié.  
Que ton règne vienne ; que ta volonté soit 
faite sur terre comme elle l'est au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain pour 
demain ; rafraîchis nos âmes avec l'eau de la 
vie.  
Et pardonne à chacun de nous ses offenses 
comme nous avons pardonné à ceux qui nous 
ont offensés.  
Sauve-nous dans la tentation, délivre-nous du 
mal, et rends-nous de plus en plus parfaits 
comme toi-même. Amen".



* 6ème étape : 
Les médailles des Saints Protecteurs

Les Saints qui nous protègent : 

La médaille de Saint Benoît : 
Pour ceux qui ne la connaissent pas, la 
médaille de saint Benoît est un sacramental 
reconnu par l’Église catholique est doté d’un 
grand pouvoir d’exorcisme et de libération des 
influences démoniaques. 
Sa vertu est donc en fonction de la disposition 
fervente de celui qui porte la médaille. Elle 
agit par la foi ! Elle apporte aussi guérison 
corporelle, protection dans les dangers, 
bienfaits à l'égard des animaux etc... 

Le revers : le revers de la médaille est 
dominé par une grande croix. 
Dans chacun des quatre côtés de la croix, il 
est gravé: 
C. S. P. B. (Crux Sancti Patris 
Benedicti) : « La Croix du saint père 
Benoît » 
Sur la ligne verticale de la croix: 
C. S. S. M. L. (Crux Sácra Sit Mihi Lux) : 
« Que la sainte Croix soit ma lumière » 

 



* 6ème étape : 
Les médailles des Saints Protecteurs (suite1)

Sur la ligne horizontale de la croix: 
N. D. S. M. D. (Non Dráco Sit Mihi 
Dux) : « Que le dragon ne soit pas mon 
guide » 

Tout autour du bord, apparaissent les initiales 
de la prière d’exorcisme : « Que la sainte 
Croix soit ma lumière et que le Démon ne 
soit pas mon chef. Retire-toi, Satan. Ne viens 
pas me conseiller tes vanités. Le breuvage que 
tu verses est le mal. Bois toi-même tes 
poisons. Paix ». (traduction du latin). 

Les Archanges protecteurs : 
La médaille de Saint Mickael ou Michel : 
Elle vous protégera des ennemis visibles, des 
esprits incubes. Elle vous protège et vous 
porte chance. 

L'invocation :  
Elor Mikaël etebor anator creator. 
Elor Mikaël tetraton anaton creaton. 
Elor Mikaël anateram eternam angelicam. 



* 7ème étape :  les Pentacles et ondes de formes

- Le Pentacle est un pentagramme entouré 
d'un cercle. C'est un symbole puissant de 
protection qui est souvent placé sur l'Autel.  
Le Pentacle est toujours associés au mystère, 
à la magie et à la protection contre le Mal. 
A l'origine, le pentacle est un symbole de vie 
et de santé 

Pentacle Le monogramme du Christ de 
l'Abbé Julio: Propriétés magiques: efficace 
pour accompagner les prières et voeux de 
guérison rapide, permet également de se 
maintenir en bonne santé ou protéger son 
entourage des maladies contagieuses. Le 
monogramme du Christ protège des esprits
démoniaques et des sortilèges en magie noire 
opérée par des ennemis cachés. 

Pentacle Le Père Eternel de l'Abbé Julio: 
Propriétés magiques: Protection absolue de la 
famille et de la maison. Pentacle à accrocher 
au dessus de la porte d'entrée de la maison. 
Ce signe sacré est tout puissant pour 
n'importe quelle circonstance, où la créature 
demande aide à son créateur, c'est à dire 
toujours, en tout et partout. 

 



* 7ème étape :  Ondes de forme

Toutes les formes émettent des énergies micro- 
vibratoires profitables/bénéfiques ou 
perturbantes/nocives que l'on peut appeler "ondes 
de forme". 

 Le triskell se compose de 3 spirales jointes par 
un point central, comme sur les dessins. Plus 
généralement, le chiffre 3 est associé aux notions 
de création, d'union et d'harmonie. Ces 3 
branches distinctes sont toutes orientées dans le 
même sens (horaire ou anti-horaire selon les cas), 
évoquant l'idée d'un cycle. Il est un symbole 
d'origine celtique que l'on retrouve dans les 
monuments sacrés et parfois à l'entrée d'une 
église. Dans cette dernière configuration le sens 
permet de dire si l'église est sous influence 
d'énergie masculine ou féminine. 
Vous pouvez le tailler dans une pierre reconstituée 
ou bien encore le dessiner sur papier Canson. 
Cet objet ou cette onde de forme aura pour effet 
une protection si vous y placez une bougie dessus. 
Attention toute onde de forme doit être orientée 
convenablement à l'aide d'un pendule. Autrement 
vous risquez de déplacer divers plans. Une fois 
bien orienté, il émet un rayonnement positif sur 
2m et un champ énergétique environ de 3m de 
haut. 



* 7ème étape :  Ondes de forme (suite 1)

Cette énergie est aussi forte grâce à la 
présence de St Benoît dès lors que l'on 
combine les deux : triskell et bougie. Vous 
pouvez également l'utiliser seul pour nettoyer, 
réenergétiser vos bijoux.  

La Fleur de Vie : 

Le Symbole de la Fleur de Vie est considéré 
comme sacré à travers de nombreuses 
traditions de par le monde. À l’intérieur de ce 
Symbole on retrouve toutes les constructions
de l’univers ainsi que les corps platoniciens (le 
tétraèdre, le cube, le dodécaèdre etc...). Ce
Symbole peut être utilisé en tant que 
métaphore pour illustrer la connexion de toute 
manifestation de la vie et de l’esprit. 
Ses utilisations sont très nombreuses, c’est à la 
fois un outil réharmonisant pour votre habitat 
et un moyen de purifier et de redynamiser 
aliments et boissons. Aide à la conservation 
des aliments. Corrige et atténue des blocages 
géobiologiques (des problèmes de nœuds 
hartmann). Excellent support pour les séances 
de méditation. Apaise le mental et aide à la 
prise de décision 
etc… 



* 8ème étape :  Nettoyage d'un cabinet 

- Ouvrir une fenêtre et dire «  que toutes les 
énergies stagnantes, grisâtres sortent par la 
fenêtre » 
- Faire une session de son avec l'utilisation du  « 
o » ou "om". Ou vous pouvez utiliser un bol 
tibétain. Soit en le frappant, soit en faisant 
tourner le bâton à l’extérieur ou à l’intérieur. 
Le son est une vibration, il vient mettre du 
mouvement et secouer les énergies stagnantes et 
lourdes du cabinet. 
- Brûler les miasmes déposés sur votre table à
masser. La technique est très simple. 
* Avant de commencer votre séance de massage 
ou de soin, positionner sur votre table à masser
du papier de kiné. Vous savez ces rouleaux de 
papier détachable qu'utilisent les kinés ou osthéos 
dans leur cabinet. 
* Étaler une bande sur toute la longueur de la 
table à masser. 
* Lorsque vous déposez votre papier soyez en 
conscience que ce papier en plus d’être hygiénique 
entre chaque patient, a pour fonction de récupérer 
tous les miasmes dont votre patient se décharge 
durant la séance. 
* Puis faites votre séance comme d'habitude. 
* À la fin de la séance, récupérez ce papier et 
brûlez-le en utilisant le protocole suivant : 
 « Je demande à l'archange Michaël de 
transformer, transmuter et alchimiser tout ce que 
« le prénom de votre patient » est prêt à lâcher 
maintenant. 
 



* 8ème étape :  Nettoyage d'un cabinet (suite 1)

Là, vous avez 2 possibilités : 

• 1 - Votre patient est suffisamment ouvert et 
vous pouvez l'inviter à participer à ce nettoyage. 
Dans ce cas, positionnez-le debout devant le 
papier qui brûle. 
S'il est suffisamment fin dans ses perceptions, il 
peut sentir que le feu aspire des paquets 
d'énergie. La plupart du temps, on sent cette 
aspiration au niveau du ventre. 
• 2 - Vous pensez que votre patient n'est pas 
prêt pour cette expérience, et vous brûlez le 
papier après son départ. 
Pour brûler le papier, soit vous avez la chance 
d'avoir une cheminée dans votre cabinet, soit 
vous pouvez utiliser un récipient en terre (ou en 
fer) à l’extérieur de votre cabinet. 

Maintenant, vous utilisez une serviette éponge : 
Après chaque patient, prenez le temps de 
secouer la serviette à l'extérieur. Tout en la 
secouant, je vous invite à dire " Que chaque 
miasmes, que chaque scories, que toutes les 
formes pensées, que toutes les émotions et 
sentiments se détachent de cette serviette et se 
transmutent grâce à la lumière divine, merci." 
Pensez à en avoir plusieurs pour les remplacer 
régulièrement et les laver. Bon procédé 
également lorsque vous nettoyer votre cabinet 
avec la sauge, n'hésitez pas à passer aussi 
pardessus la serviette.  
 



Notice d'emploi 
pour  Neutraliser les effets nocifs de l'habitat
* 1ère étape : Neutraliser les nuisances électriques

Il faut créer une coque éthérique de protection en y
ajoutant une programmation 
- Créez une coque violette de 30 cm d'épaisseur
autour du compteur ou du tableau de fusibles, en
mettant les mains à 30 cm de celui-ci.  
- visualisez cette coque de couleur violette se former
entre vos mains.  
- Créez deux tubes éthériques violets d'environ 20
cm de long se finissant en entonnoir. Un au-dessus
relié à la coque et, l'autre en-dessous depuis la coque
dirigé vers la terre.  
- Programmations : dites 3 fois à haute voix 
"Que cette coque transmute toute influence nocive et
qu'elle devienne un générateur positif pour les
habitants". 
"Que toute l'électricité qui passe par cette
installation véhicule l'information de la lumière
Divine".  
- Facultatif : Posez un dodécaèdre dans le tableau
électrique d'environ 5 cm. Attention à l'orientation
de la pierre. 



* 2ème étape : Dynamiser l'eau 

Voici deux procédures pour dynamiser l'eau afin 
d'augmenter sa valeur énergétique : 
- Tout d'abord l'eau de votre habitat. 
Déposez près de l'arrivée d'eau, vers la gaine une 
pierre icosaèdre en cristal de roche de 5cm. Ceci 
relèvera le taux vibratoire de l'eau circulant dans la 
maison. Attention de bien orienter la pierre.  
- Pour l'eau buvable quelle soit du robinet ou en 
bouteille : 
l'eau en bouteille à déjà une certaine valeur 
énergétique. cependant ce n'est pas suffisant; surtout si 
le code-barres annule tout effet positif. Aussi veillez à 
toujours ôter les codes-barres de toutes les bouteilles. 
En effet ceux-ci sont composés de barres verticales 
groupées par 2, qui correspondent à des chiffres. 
Seulement 3 paires de barres sont plus longues que 
les autres et ne comportent aucun chiffre. Elles sont 
situées au début, au milieu et à la fin du code. Elles 
représentent le chiffre 6 non indiqué. cela donne donc 
3 fois soit 666 "chiffre du diable". 
Protocole pour dynamiser l'eau : 
- Placez la bouteille ou votre carafe d'eau entre vos 
deux mains et remerciez l'eau d'exister, de vous 
donner la vie. 
-Projetez un rayon de lumière qui part depuis votre 
coeur vers l'eau en disant "merci, je t'aime".  
- Si vous avez la possibilité, inscrivez des mots 
positifs sur la bouteille, sur le fond ou posez le support 
sur un bout de papier blanc sur lequel vous avez 
inscrit des mots tels que : 
amour, joie, bonheur, paix, confiance, santé.... 
voir l'effet Emoto des sons et des mots sur l'eau : lien 
ici  
https://www.youtube.com/watch?v=SLSsvJba0UU



* 3ème étape : 
Neutraliser les effets nocifs de votre portable

Nul est censé ne pas savoir que notre portable a 
des effets négatifs sur notre santé. Pour diminuer 
les effets nocifs, je vous invite à suivre la 
procédure ci-dessous : 
- Eteignez votre téléphone et calez-le à la 
verticlale. 
- Placez vos mains de chaque côté de votre 
télephone portable à une distance de 10 cm 
environ. 
- Visualisez une coque éthérique de 10 cm 
d'épaisseur, ayant une forme de mandorle (en 
amande) et de couleur violette, entourant 
totalement votre appareil. 
- Visualisez 2 tubes coniques d'une longueur de 
5m, reliés à cette coque éthérique, l'un au sommet 
de la mandorle et l'autre en dessous. Ces tubes 
vont permettre de faire circuler l'énergie 
cosmotellurique dans la coque de protection. 
Programmation à répéter 3 fois à haute voix 
- " Que cette coque transmute toute influence 
nocive et qu'elle devienne un générateur positif 
pour les usagers". 
Les effets nocifs ne seront pas totalement 
annihilés mais une grande partie des effets sera 
neutralisée. 
- Rallumez-le 
N'oubliez cependant pas que le téléphone portable 
nuit à votre santé, n'en abusez pas même avec 
cette protection éthérique. 


