
Notice d'emploi 
 Nettoyage et protection express d'une personne

Il est important de vous nettoyer 
régulièrement de toutes les miasmes, les 
scories, des émotions, pensées négatives, voir 
des parasites que vous croisez au quotidien. 
Certains métiers sont plus exposés que 
d’autres, comme les soignants, les thérapeutes, 
les aidants, les humanitaires et autres 
professions confrontées à la misère humaine. 
Certains lieux chargés de douleurs et de 
souffrances (exemple : les hôpitaux, les 
prisons…) peuvent également être 
énergivores.Pour cela, il existe diverses 
méthodes : 

Prenez un bain ou une douche. L'eau purifie. 
Imaginez que l'eau purifie toutes les cellules 
de votre corps et dissout l'énergie des 
émotions négatives, du stress. Purifiez-vous 
de l'intérieur en demandant à la Mère 
Divine de sanctifier cette eau. Vous 
retrouvez ainsi de la légèreté et de la clarté.  
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Utiliez la technique du nettoyage énergétique 
express. Voici le lien de ma vidéo : 
http://les7vents.blogspot.fr/2015/09/methode-d 
e-nettoyage-energetique-express_11.html 

Lorsque vous faites le nettoyage de votre habitat à 
l'aide de la Sauge, profitez de cette opportunité 
pour vous enfumer depuis la tête aux pieds avec 
l'intention que tout ce qui est négatif se détache de 
vous , maintenant. Petit rappel :La sauge a pour 
propriété de repousser les énergies négatives et 
d'attirer les entités positives, de débarrasser des 
miasmes organiques et psychiques, et d'apporter 
guérison et protection. 

Lorsque vous allez dans des lieux chargés par des 
entités négatives, n'hésitez pas à vous vaporiser 
d'huile essentiel de lavande. Elle Purifie en 
élevant la vibration (quelques gouttes suffisent ou 
de Sauge et pourquoi pas un mixte des deux). 

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre 
nettoyage énergétique, faites appel à un thérapeute 
professionnel.
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Le pouvoir des cristaux. 

La liste est longue et multiple. 
Cependant, je vous en présente deux :  

- L'Améthyste : si purifiante qu'elle est l'une 
des très rares pierres qui se purifie toute seule 
et purifie les cristaux quelle touche. Désincruste 
toute forme de négativité en élevant la vibration 
(tout comme la lavande), remplace les énergies 
sombres par des énergies lumineuses. 

- La Tourmaline. Très complémentaire à 
l'améthyste, cette pierre ne purifie 
pas mais érige un bouclier impénétrable autour 
de la personne qui la porte ou du lieu où elle se 
trouve. Elle est si impénétrable qu'on dit qu'il 
n'est jamais utile de la purifier car rien ne peut 
la pénétrer. Il est aussi conseillé de ne pas 
l'utiliser durant de trop longues périodes pour 
éviter d'étouffer dans nos propres énergies. A 
utiliser comme bouclier une fois la purification 
effectuée. 
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Se protéger sans se purifier revient à mettre 
des vêtements propres alors que vous êtes 
vous-même sale. 

L'Ancrage :  la technique d’ancrage énergétique 
aussi appelée méditation de l’arbre. C’est en 
fait une simple technique de visualisation mais 
qui est incroyablement efficace ! 
Vous pouvez la faire assis ou debout. 
L’important est d’avoir les pieds bien à plat sur 
le sol. Vos pieds sont bien posés sur le sol, et 
créent un contact puissant avec la terre. 
Commencez par effectuer 3-4 mouvements 
de respiration abdominale pour vous détendre. 
Maintenant, les yeux fermés de préférence, vous 
allez imaginer que des racines sortent de vos 
pieds et commencent à s’enfoncer dans le sol. 
Ces racines commencent à vous relier très 
profondément avec le sol. Si vous êtes assis, ces 
racines partent non seulement de vos pieds mais
aussi des pieds de la chaise, de vos chevilles, de 
vos cuisses… 
Tout en continuant votre respiration profonde, 
vous imaginez que ces racines vont de plus en 
plus profondément dans le sol. 
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Elles sont de plus en plus grosses. 
À chaque inspiration, vous visualisez l’énergie 
de la terre qui remonte en vous. Cette énergie 
arrive de la terre, passe par vos racines, jusqu’à 
vos pieds, et remonte en vous, jusqu'à votre 
coeur. 
À chaque expiration, vos racines s’étendent 
encore plus loin et encore plus profond vers le 
centre de la terre. 
Ces racines commencent par englober de plus 
en plus d’espace, et englobent maintenant votre 
ville toute entière. Puis votre région toute 
entière. Votre pays tout entier. 
Vos racines englobent maintenant la terre toute 
entière et vont jusqu’à son noyau. Vous êtes 
maintenant parfaitement relié avec la terre. La 
puissante énergie du noyau de la terre remonte 
jusqu’à vos pieds, puis jusqu’à votre cœur et vous 
traverse tout entier. Cela vous nourrit et vous 
donne de la confiance, de la puissance, et de la 
sérénité. 
Là, bien enraciné, bien ancré dans le centre de 
la terre, vous allez y déposer une intention sur 
quelque chose que vous souhaitez voir apparaître 
dans votre vie. 
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Par exemple, dans le centre de la terre, vous 
allez émettre l’intention suivante : « je suis en 
sécurité, ici et maintenant » (cette intention est 
très puissante et je l’utilise beaucoup). Vous 
vous sentez maintenant profondément relié 
avec la terre et en totale sécurité. Visionner 
également ma vidéo : 
http://les7vents.blogspot.fr/2015/09/techniq 
ue-dancrage.html 

Activez vos enveloppes de lumière pour vous 
protéger : 
Vous serez plus résistant(e) : 
"Je demande à l'Univers d'activer ma 1ère 
enveloppe de lumière, de la réparer et de 
colmater toutes les fuites. Puis, je visualise 
mon enveloppe de lumière prendre forme et 
être remplit de cette belle lumière divine.  
Identique pour la 2ème et 3ème enveloppe de 
lumière. Vous pouvez faire des vérifications de 
son efficacité par une simple pression avant et 
après activation au niveau du front. Une 
personne interposée appuie à cette endroit tout 
en douceur pour essayer de vous faire tomber. 
Vous verrez que vous avez plus de résistance.  
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Protégez votre plan mental et émotionnel : 
En fonction de l'endroit où vous devez vous 
rendre et des personnes que vous allez 
cotoyer, protégez vos divers plans de toutes 
agressions. Si vous rencontrez des personnes 
toxiques et négatives dans leurs paroles, 
Invoquez l'univers : 
Je demande à l'Univers (ou autres: guide, 
ange etc... ) d'activer un bouclier pour votre 
corps émotionel et mental jusqu'à (nommer 
une heure ou un moment de la journée) qui 
repousse toute négativité et toxicité. Merci. 
Si vous êtes très souvent malade, fatigué, si 
votre épuisement est différent d'un 
épuisement temporaire, il se peut qu'une 
entité est une prise sur vous. Si il y a 
également des bruits, des effets de lumières, 
si votre téléphone portable se décharge 
anormalement et que ces phénomènes 
correspondent à une grande fatigue, c'est 
qu'une entité boit votre lumière. Si vous êtes 
confronté à une entité essayé d'être neutre 
car ils se nourrissent de votre peur et de tout 
sentiment négatif.  
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La première chose est d'établir une 
communication, la reconnaître, envoyez lui de la 
lumière en créant une boule depuis votre coeur 
"je t'offre ce cadeau et te demande de partir 
ailleurs vers d'autres plans, maintenant" ainsi 
l'attaque avortera.  

Evocation pour attirer à soi l'onde bénéfique des 
Anges : 
Anges, bienveillants défenseurs des âmes justes. 
Fidèles au Créateur, lors du premier conflit : 
Isolé et faible, je vous évoque de façon 
véhémente. Protégez-moi, mais non pas depuis 
la place, qui dans le Ciel, vous a été désignée; 
mais depuis mes espaces internes, car j'ai écarté 
de moi, Mammon et ses tentateurs. Grâce à 
votre Force, j'ai pu être sauvé des Eaux troubles. 
Et d'Amour, sous vos ailes protectrices déployées. 
Pénétrez-moi et aidez-moi à me libérer de 
Mammon et de ses tentateurs qui jusqu'à ce jour 
m'ont attristé en me montrant les fruits de mes 
fautes. J'ai été plongé dans la fournaise ardente 
d'une vie difficile. Mais grâce à elle je chante et 
je vous remercie de m'avoir tant soulagé dans 
mes difficultés, et dans mes vains coubats. 
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Je songe au troisième Millénaire, qui arrive 
bientôt et à cet Amour qui devra s'y épanouir car 
l'Amour est le plus fort.  
Je vous ai appelé et vous êtes là, ici, en moi, 
autour de mon  Moi Sublime dans mes espaces 
intérieurs, et je vous serre ; oui, je vous embrasse, 
par mes lèvres et par mes actes. Faites fleurir 
mon existence, sans tarder, à la Gloire de celui 
qui est au-dessus de toute élévation ; et c'est 
votre intérêt car nous sommes frères dans 
l'Oeuvre Divine. Je suis un exilé sur cette 
Terre, certes mais, si je tourne mon regard vers 
le haut afin de servir la Majesté Divine du 
Créateur, alors je suis un citoyen du royaume 
céleste. Votre conseil et votre puissance 
descendront sur moi car dans le Service de sa 
Majesté, vous et moi, nous menons le même 
combat. Et c'est ainsi qu'avec Vous je me lève 
pour bâtir le monde futur, et j'entends une voix 
qui est peut-être la mienne, et qui crie : "Que la 
lumière Soit !" (et la lumière fut et sera). 
Venez ! Venez ! Amen.  

N'omettez pas que notre environnement est le 
miroir extérieur de notre réalité intérieure.  
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Le désenvoûtement : 

Le désenvoûtement, également appelé 
dégagement, est un rituel lié à la magie 
blanche qui vise à protéger les personnes des 
mauvais esprits.Son objectif est de purifier 
l’esprit et le corps de ceux qui sont pris au 
piège d’un envoûtement. Ainsi, les ondes 
néfastes et les vibrations négatives quittent 
l’esprit et le corps de la personne envoûtée et 
cette dernière regagne la totalité de ses 
capacités ainsi qu’une énergie saine. 

les 1ères questions à vous poser face à une 
présomption d'envoûtement sont :  
Qui ? Pourquoi ? comment ? La dernière 
question est importante pou savoir quelles 
protections employer. Est-ce un sortilège, de 
la magie blanche, une influence psychique 
(larves), telepathique, du vaudou, etc...  
Faites la liste des personnes qui vous veulent 
du mal et jetez la dans le feu. 

Voici une forme de détection : Par le plomb : 
Il vous faut un peu de matériels : 
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Un récipient afin de faire bouillir de l’eau 
Un autre récipient ou une cuillère afin de faire 
fondre le plomb.  
Quelques billes de plomb. Vous pouvez trouver 
ces billes en vente dans un magasin ésotérique 
ou bien dans une boutique de pêche.  
Commencez par faire bouillir de l’eau. Lorsque 
l’eau aura bouilli, vous pourrez la laisser 
refroidir. Deuxièmement, occupez-vous de faire 
fondre le plomb. Versez le plomb dans la 
casserole d'eau. Si le plomb fondu dans l'eau 
apparaît sous forme de gros morceaux, de formes 
étranges, des clous, des visages etc. Cela signifie 
alors que vous êtes envoûté par de la magie 
noire. 
Soit le plomb reste intact et cela signifie que 
vous n’avez aucun envoûtement. 

Dans ce cas là,  ôter tout ce qui s’est formé avec 
le plomb. Vous pouvez soit enterrer les morceaux 
de plomb dans un endroit autre que votre jardin, 
soit jeter ces derniers dans un grand cours d’eau.
Cela sera une manière de supprimer toutes les 
mauvaises choses de votre vie.  
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Il est alors important de répéter cette méthode 
tous les jours, jusqu’à ce qu’il ne se passe plus 
rien dans votre récipient. Si vous êtes une 
femme, débutez le rituel un samedi. Si vous 
êtes un homme, débutez-le un jeudi. 
Récitez également à voix haute  5 fois cette 
incantation de magie blanche amour : 
« J’expulse le mal de mon corps et de mon 
esprit, je t’enferme à tout jamais, je suis divin 
et je refuse les peurs et les angoisses, je suis 
guéri, je me sens bien » 

Cependant, je vous mets en garde, ne jouez 
pas aux apprentis sorcier. L'envoûtement peut 
disparaître momentanément. Si vous constatez 
être envoûté, tournez-vous vers un 
professionnel mais attention aux supercheries.  

Tout cas de possession doit faire appel à un 
exorciste  
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Pour aider une âme errante : 

Vous percevez des âmes, le soir ou la nuit, vous 
avez cette sensibilité et vous n'arrivez pas à les 
faire partir, cependant vous souhaitez les aider : il 
y a des solutions.  

Tout D'abord, vous devez être ferme avec les 
âmes. Vous pouvez leur dire que vous ne pouvez 
rien faire pour l'instant mais que vous serez 
disponible pour les aider tel jour de telle heure à 
telle heure.  
Ce jour là , ensuite, vous allez pouvoir les aider à 
passer à la lumière, sur un autre plan.  
De part la dimension dans laquelle elles vivent, 
elles ont besoin d'être rassurées et reconnues.  
* il y a avant tout la prise de contact avec l'âme.  
*On lui demande quelle est sa motivation, on 
vérifie si on peut la faire passer.  
*On l'a reconnaît : "je te perçois, tu es la 
bienvenue" 
* On la rassure : on explique ce qui va se passer : 
"Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Tu vas 
découvrir qui tu es vraiment et pourquoi tu as 

Protection des personnes (suite9)



Notice d'emploi 
 Nettoyage et protection express d'une personne

Pour aider une âme errante : suite 

vécu cette vie là. il y a ta famille de lumière 
qui t'attend de l'autre côté du tunnel de 
lumière. Tu vas te sentir légèrement aspiré en 
arrière. Tu vas ensuite faire un stage avec les 
anges. Il n'y a aucun jugement dernier. Si 
vous ressentez que l'âme a des émotions, vous 
pouvez les aider à s'en délester. Pour cela 
utilisez l'image du manteau que l'on dépose par 
terre. "ta colère envers toi même, tu l'as sors 
de toi, comme un manteau, tu l'enlève de tes 
épaules et tu le laisse tomber par terre , tu 
n'en as plus besoin".  
Appelez votre guide, votre ange gardien pour 
vous aider a les accompagner. Créez un grand 
vortex de lumière devant vous et invitez la ou 
les âmes à y entrer. Elles ne seront ainsi pas 
seules. Et ressentez que le vortex agit comme 
un élévateur ou les aspire.  

Procédez ensuite à votre nettoyage énergétique 
comme il est indiqué dans d'autres fiches.  

Protection des personnes (suite10)



Conclusion

J'ai voulu vous  présenter des fiches simples, afin
que vous puissiez avancer dans le nettoyage et la
protection d'un lieu et des personnes, sans être
perdu(e) dans ce qu'il faut faire ou ne pas faire. 
Ces fiches ont été crées pour que vous puissiez
être autonome. Ne vous laissez pas influencer par
certains thérapeutes qui vont vous soudoyer de
l'argent parce que vous avez un mauvais sort ou
parce que vous êtes attaqués par des forces
maléfiques. Si vous êtes conscients(es) de vos
actes, c'est signe de lucidité et bonne santé
mentale. Ces fiches sont des outils essentiels et de
bases pour vous nettoyer et vous protéger selon
vos besoins et vos ressentis. Cependant avant
tout, je souhaite vraiment qu'elles puissent vous
exorciser de toutes vos peurs 

N'oubliez pas que ce sont vos croyances qui vont
nourrir et donner vie à toutes manifestations
invisibles. Vos peurs y participent pour beaucoup,
je vous invite alors à vous apaiser régulièrement
avec la cohérence cardiaque. Vous trouverez des
vidéos de cette pratique sur YouTube ou mon Blog
: www.les7vents.blogspot.fr 

J'espère que vous apprécierez vraiment ce kit ou
ces fiches et que vous en ferez bon usage.  

N'hésitez pas à me contacter à travers mon site :
www.les7vents.fr ou mon mail :  
karinalecroart(arobase)gmail.com 




