
Nettoyer complètement l’énergie négative

L’air frais et le soleil ont des pouvoirs de nettoyage incroyables.
Quand le vent souffle sur vos cheveux et que les rayons du soleil
réchauffent  votre  visage,  l’énergie  de  la  nature  vous  donne
toujours  l’impression  de  revivre.  Donc,  si  le  temps  le  permet,
ouvrez vos fenêtres ou allez vous promener dehors. Sentez l’air
purifiant  entrer  dans  vos  poumons  quand  vous  respirez,  puis
expirez l’énergie négative et répétez.
Pour purifier, allumez un bâton roulé de sauge, définissez ce que
vous voulez nettoyer (votre maison, votre corps,  un objet,  etc.)
Enfumez légèrement  la  pièce  avec  la  sauge.  Si  vous  êtes  chez
vous, ouvrez les fenêtres pour libérer l’énergie négative nettoyée.
Lampes en cristal de sel : la beauté et la tranquillité de la lampe
permet aux gens de se concentrer sur les énergies positives qui
leur permettent de guérir mentalement et physiquement. On croit
aussi que le sel gemme de l’Himalaya transfère les ions négatifs
dans l’air.
Le sel sel de mer placé sur le bord des fenêtres, des portes et de la
maison est connu pour repousser l’énergie négative qui rentre et
purifie.
Grâce à ce bain, je me sens propre, centrée et rafraîchie. Si vous le
prenez dans la soirée, cela permet également d’avoir une bonne
nuit de sommeil.

Recette pour un bain purificateur : Mettez l’eau à la température
que  vous  souhaitez.  -  250  grammes  de  bicarbonate  de  soude -
Quelques gouttes d’huile essentielle de lavande  - 250 grammes de
sel de mer, Le premier bain : doubler la dose de la recette ou pour
un nettoyage en profondeur. 20 min assez chaud. Après ce bain,
videz l’eau de la baignoire,  lavez vous, ainsi que les cheveux.



Elle  fonctionne  bien  car  l’eau  est  le  solvant  universel  pour  le
nettoyage.  Elle  dissout  les  composés  chimiques,  physiques  et
énergétiques. L’eau bénite est très appréciée pour ses propriétés de
bénédiction et de guérison.

Pour obtenir de l’eau bénite, vous pouvez vous rendre dans une
église  ou  en  acheter  en  ligne.  Vous  pouvez  également  faire  la
vôtre, si vous vous en sentez capable.

MANIÈRE DE FAIRE DE L'EAU BÉNITE

faire le signe de croix

EXORCISME DU SEL

 Je t'exorcise, créature sel, par le Dieu† vivant, par le Dieu† vrai,
par le Dieu† Saint ; par Dieu, qui donna à son prophète Elysée
l'ordre de te jeter dans l'eau pour en guérir la stérilité, afin que tu
deviennes sel bénit pour le salut des croyants, et que tu sois santé
du corps et de l'âme pour tous ceux qui te consommeront. Que
s'enfuient et s'éloignent du lieu où tu seras répandu toute présence,
malice et tromperie de la ruse diabolique, tout esprit impur adjuré
par celui qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par
le feu. Amen.

PRIONS

Dieu  Notre  Père,  éternel  et  Tout-Puissant,  nous  implorons
humblement  votre  immense  clémence :  daignez  en  votre  bonté
bénir† et sanctifier† cette créature sel que vous avez donnée au
genre humain pour son usage, afin qu'elle soit salut de l'esprit et
du corps pour tous ceux qui la consommeront; et que tout ce qui
en sera touché ou saupoudré soit  exempt de toute impureté,  de
toute  attaque  des  esprits  de  malice.  Par  Notre  Seigneur  Jésus-



Christ votre Fils qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-
Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

 EXORCISME DE L'EAU

Je t'exorcise, créature eau, au Nom de Dieu le Père Tout-Puissant†
et au Nom de Jésus-Christ† son Fils Notre Seigneur, et par la force
du Saint-Esprit† afin que tu deviennes eau bénite pour mettre en
fuite  toute  puissance  de  l'ennemi,  et  que  tu  puisses  arracher  et
déraciner  cet  ennemi  lui-même avec  ses  anges  apostats,  par  la
force de Notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra juger les vivants
et les morts et le monde par le feu. Amen.

PRIONS

Dieu Notre Père, qui pour le salut du genre humain avez établi sur
la substance des eaux de très grands signes, soyez favorable à nos
invocations  et  emplissez  de  la  vertu  de  votre  bénédiction†  cet
élément  préparé  par  diverses  purifications.  Que  votre  créature,
servant à vos mystères, reçoive l'efficacité de la grâce divine pour
chasser les démons et repousser les maladies. Que tout ce qu'elle
aspergera dans les maisons ou sur les terres des fidèles soit exempt
de toute souillure et libre de don-image.

Que n'y réside pas l'esprit porteur de peste, qu'il n'y corrompe pas
l'air.  Que s'éloignent  toutes  ruses  de  l'ennemi  caché.  Et  s'il  est
quelque  chose  qui  porte  atteinte  à  l'intégrité  ou  au  repos  des
habitants, que cela soit mis en fuite par l'aspersion de cette eau,
afin que la salubrité obtenue par l'invocation de votre Saint Nom
soit défendue contre toute attaque.

Par Notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils qui vit et règne avec
vous en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles.

Amen.



Ici l'on mettra par trois fois le sel dans l'eau, en faisant trois signes
de croix Que soit mélangés le sel et l'eau également : au Nom du
Père† et du Fils† et du Saint-Esprit†. Amen

------------------------------------------------

Il existe plusieurs façons. D’abord, vous pouvez mettre de l’eau
pure dans un récipient. Puis laissez-la au soleil pendant quelques
heures.  Vous  pouvez  ensuite  infuser  l’eau  avec  des  feuilles  de
basilic sacré, des essences de fleurs ou des huiles essentielles. Si
vous croyez en la puissance de la prière, vous pouvez mettre vos
mains  sur  l’eau  et  prier  dessus.  Priez  pour  sa  protection  et  sa
guérison sur vous et ceux qui entreront en contact avec.

Une fois que votre eau bénite est prête, mettez-la dans un flacon
pulvérisateur  et  pulvérisez-en  sur  vous  et  autour  de  la  maison.
Partout où vous sentez que vous devez purifier l’énergie.

Tous les matins, imaginez une bulle de protection autour de vous.
Fermez les yeux et  sentez la  chaleur et  la  protection autour de
vous. Elle restera avec vous toute la journée.


