L'utilisation du charbon pour le "nettoyage vibratoire"
- C'est l'élément feu, il purifie les lieux, après son action on ressent un apaisement général,
l'ambiance est moins "lourde", plus sereine, comme un gros poids en moins.
- Pratiqué régulièrement, il éloigne toute forme d'énergie négative aussi bien dans les lieux que
dans la vie quotidienne de ses habitants.
- Temps que les symptômes existent, il faut le pratiquer tous les 7 jours. Une fois que tout est bien
parti rien ne vous empêche de continuer à le faire de temps en temps !

Comment ça marche ?
Le charbon est un formidable allié dans la pratique de purification des lieux, des objets et des
personnes. Utilisé depuis très longtemps par les guérisseurs, c'est un moyen simple et efficace de
venir à bout des charges négatives qui pèsent dans notre environnement.
Dans la pratique il est préférable de l'utiliser sous forme de charbon à encens. Utilisez
uniquement le charbon, l'encens dans ce cadre ne sert pas à grand chose en dehors de
parfumer votre intérieur. En revanche, si vous avez la chance d'avoir de la sauge dans votre
jardin vous pouvez l'utiliser séchée en fumigation, en complément du charbon (jamais en
remplacement lorsqu'il s'agit de nettoyer un lieu).
Où s'en procurer ?
Sous l'appellation de charbon à encens ou de charbon à chicha (narguilé), c'est exactement le
même. On en trouve parfois dans les tabacs, dans les boutiques religieuses ou même sur Internet
(il vous suffit de taper "charbon à encens" dans votre moteur de recherche).

Le dégagement de charges négatives sur les personnes :
Cette pratique est risquée; il faut des capacités et des connaissances très particulières. Il peut
donc être pratiqué en toute sécurité uniquement par un guérisseur exorciste confirmé, ou par un
vrai prêtre exorciste. De son côté la personne concernée peut pratiquer des bains de pieds d'eau
salée pour faciliter et accélérer le travail.
Le dégagement d'objets:
Qu'il s'agisse d'objets que vous récupérez d'inconnus, ou de personnes qui vous semblent ne pas
avoir de chance, il est sage de pratiquer la purification de chaque objet entrant dans votre
maison; ceci est particulièrement recommandé si vous avez l'habitude d'acheter dans les
brocantes et chez les antiquaires, car plus l'objet est ancien, plus il a été imprégné. Un objet
ancien est rarement neutre, soit il est bon, soit il est mauvais, voir quelques fois très mauvais. Pour
ce faire, il faut avant de ramener l'objet chez soi, allumer un charbon à encens et en faire trois
fois le tour, ou si c'est un petit objet le passer trois fois au dessus de la fumée d'encens (peut se
remplacer par la fumigation de sauge).
Le dégagement des lieux:
Le dégagement, ou "nettoyage vibratoire" des lieux est recommandé en cas de :
- Accompagnement à l'exorcisme.
- Dépression, tendances suicidaires, comportements instables, agressivité inexpliquée.
- Fatigue inexpliquée
- Inconfort, atmosphère pesante et/ou disputes à répétition (que ce soit dans une pièce en
particulier ou dans l'habitation dans son ensemble il faut tout "nettoyer").
- Éloignement inexpliqué des proches.

Comment faire ?
- -Premièrement il faut s'assurer d'avoir éliminé (si elle est déterminée) la cause de la pollution (ex.
exorcisme sur une personne, retrait d'un objet chargé, rangement à l'abri de photos de défunts…)
- -Toutes les fenêtres doivent être fermées, tout les portes de placards et tiroirs dans la mesure du
possible ouvertes.
- -Lorsque vous aurez déterminé le trajet pour le nettoyage*, commencez par la première pièce
allumez votre encens, un seul rond de charbon est efficace pour nettoyer toute la maison.
- -Faites le tour de chaque pièce tranquillement, en passant devant les meubles, au-dessus et en
dessous (ex. lit) dans chaque coins et recoins.
- - Lorsque vous serez arrivé à la dernière pièce procédez de même seulement après avoir ouvert
la fenêtre, puis laissez se consumer (en toute sécurité) le charbon soit dans le lieu de vie principal,
soit dans la pièce qui pose le plus gros problème.
Un dernier conseil : une maison peut souffrir d'énergie stagnante et négative (bien connue du
Feng shui), il est important d'avoir un lieu d'habitation propice au bien être (propreté, netteté,
rangements, et si possible meubles et couleurs en harmonie). La chambre doit être propice au
sommeil, la cuisine au repas, le salon à la convivialité et à la détente, le bureau à la concentration
etc… un environnement brouillon influencera négativement notre façon de vivre et les énergies
qui y circulent. A vous maintenant d'opérer les changements qui s'imposent si nécessaire !
* Il faut pouvoir commencer par une pièce pour passer dans chacune d'elles ensuite en évitant de
revenir en arrière, la dernière pièce dans laquelle vous passerez devra comporter une fenêtre ou
une porte (pas besoin d'ouvertures dans la pièce ou vous commencez le nettoyage). Le but est de
retirer et d'entraîner les charges négatives jusqu'à la dernière pièce où vous pourrez ouvrir la
fenêtre pour qu'elles puissent partir. C'est pour cela que même si une seule pièce vous semble
chargée, il faut pratiquer le nettoyage dans toute la maison.

! Pour votre sécurité n'utilisez que du charbon destiné à l'encens, assurez-vous avant de l'allumer qu'il soit dans un récipient
qui ne craint pas la chaleur et que vous pourrez déplacer à votre guise sans risquer de vous brûler. Une fois terminé le
travail vous devez pouvoir le laisser se consumer quelque part dans une pièce sans risque d'incendie. Même s'il paraît éteint
et qu'il ne fume plus, temps qu'il blanchit progressivement et se transforme en cendres grises claires c'est qu'il se consume
bien.
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