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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Pourquoi utiliser le charbon ?

Voici toutes les occasions pour lesquelles il est bon de purifier son intérieur…
- L’ambiance au sein de votre habitation est lourde

- Vos proches évitent de mettre les pieds chez vous

- Il y a régulièrement des disputes, voir même de la violence

- Vous-même et/ou un membre de votre famille êtes malades ou dépressifs

- Il se produit toutes sortes de manifestations ‘’paranormales’’

- Vous et/ou votre enfant faites des cauchemars à répétition ou avez des troubles du sommeil non 
expliqués

- Vous avez reçu chez vous une personne ‘’négative’’

- Vous avez ramenez chez vous un objet ancien ayant un ‘’lourd passé’’…
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Pour toute sorte de purification, le guérisseur utilise l'élément feu :

Après votre action, vous ressentirez un apaisement général. L'ambiance sera moins lourde, plus
sereine, comme si vous aviez un gros poids en moins. Ce sentiment permet de comprendre qu’il y
avait bien présence de négativité. Si rien ne change après 3 rituels, c’est que votre problème ne
provient pas de la négativité du lieu, mais de toute manière il est tout de même bon de le faire.

Pratiqué régulièrement, le nettoyage au charbon éloigne toute forme d'énergie négative aussi bien
dans le lieu que dans la vie quotidienne de ses habitants.

Tant que les symptômes persistent, il faut le faire tous les sept jours. Une fois que tout est rentré
dans l’ordre, rien ne vous empêche de continuer à le faire de temps en temps !

‘’La pratique du nettoyage au charbon est l’une des techniques de purification les plus efficaces, la 
plus simple à réaliser (non dangereuse) pour un non-initié et la moins coûteuse.’’

Après votre action, vous ressentirez un apaisement général. L'ambiance sera moins lourde, plus
sereine, comme si vous aviez un gros poids en moins. Pratiqué régulièrement, il éloigne toute forme
d'énergie négative aussi bien dans le lieu que dans la vie quotidienne de ses habitants.
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Avertissement et conseils :

Ce petit rituel doit être réalisé par un adulte possédant toutes ses facultés. De préférence la journée, 
et en dehors des périodes de pleine lune.

Soyez prudent quand vous allumez le charbon, ne le laissez pas sans surveillance et loin de toute 
source inflammable.

Utilisez un récipient adapté afin de ne pas vous brûler ou brûler la surface sur lequel vous le posez 
(ça chauffe fort !)

Ne vous inquiétez pas pour la combustion, il est normal que le charbon ne fume pas. Il se consume 
tranquillement et devient blanchâtre.

Conservez vos ronds de charbon dans une boîte hermétique, car il est très difficile de l’allumer 
lorsqu’il a absorbé l’humidité.

Après votre rituel, il est conseillé de pratiquer un bain de pieds avec du gros sel, vous retrouverez la 
fiche à télécharger sur cette page : 

https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/aide.htm
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

A quelle fréquence dois-je réaliser ce nettoyage vibratoire ?

Temps que les symptômes persistent, il faut le faire tous les sept jours. Une fois que 
tout est bien parti, rien ne vous empêche de continuer à le faire de temps en temps pour 

un entretien et une prévention…

Dans un premier temps, je vous conseil de l’effectuer 3 fois, à 7 jours d’intervalle, pour 
voir si vos problèmes s’améliorent, ou s’il y a une réaction particulière. 

En cas de gros soucis contactez-moi, il faut parfois réaliser un exorcisme ou un 
nettoyage vibratoire directement sur l’un des habitants du lieu.
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

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 
blanche dans votre jardin vous pouvez l’utiliser séchée en fumigation (en la récoltant 

une nuit de pleine lune), en complément du charbon (jamais en remplacement lorsqu'il 
s'agit de nettoyer un lieu).
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Où se le procurer ?

Sous l'appellation de charbon à encens ou de charbon à chicha (narguilé). C'est exactement le 
même. On n'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).
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Informations sur 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 des guérisseurs exorcistes confirmés,(si on vous 

demande une fortune, fuyez) ou par un vrai prêtre exorciste de l’église. 

De son côté, la victime peut pratiquer des bains de pieds d'eau salée (si elle y arrive) pour faciliter et 
accélérer le travail. Un autre conseil, parlez-lui d’amour, donnez de l’amour, pas de peur, aucunes…, 
parlez-lui de la Sainte Vierge, du Christ. Ne vous fâchez pas, ne paniquez pas, soyez dans l’amour et 

la confiance, il n’y a rien de plus puissant !

Vous pourrez en apprendre davantage à ce sujet sur mon site internet.
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Informations sur le dégagement des objets :

Qu'il s'agisse d'objets que vous récupérez d'inconnus ou non, il est sage de pratiquer la purification de 
chaque objet entrant dans votre maison. Ceci est particulièrement recommandé si vous avez l'habitude de 

chiner dans les brocantes et chez les antiquaires. 

Rappelez-vous d’une chose : 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 quelquefois très mauvais. Un 
objet peu être le véhicule d’entités : aussi bien une entité peu prendre la taille d’une pièce entière que celle 

d’un dé à coudre !

Pour ce faire, il faut avant même de ramener l'objet chez soi, allumer un charbon et en faire trois fois le tour, 
ou si c'est un petit objet de le passer au-dessus de la fumée de sauge blanche (pour les objets la sauge 

blanche est aussi efficace et plus pratique que le charbon).

Si vous êtes particulièrement sensible aux énergies, faites-vous confiance pour savoir quel objet vous 
devriez purifier (même un objet neuf peu être négatif s’il a été fabriqué ou stocké dans un endroit négatif, 

c’est particulièrement le cas pour tous les objets pouvant être magnétisés).
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Informations sur le dégagement des lieux :

Quand est-t ’il conseillé d’effectuer des séances en complément  ?

- Lorsqu’il est nécessaire de pratiquer un exorcisme (possession – rarissime)

- Lorsqu’il est nécessaire de pratiquer un nettoyage vibratoire :

Dépression inexpliquée, tendances suicidaires, comportements instables, agressivité inexpliquée.

- Fatigue inexpliquée (sensation d’être bloqué pour faire les choses de la vie quotidienne)

- Troubles du sommeil inexpliqués / cauchemars récurrents

- Inconfort, atmosphère pesante et/ou disputes à répétition / violence

Que ce soit dans une pièce en particulier dans l'habitation dans son ensemble il faut tout nettoyer !
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

La pratique : Comment faire votre rituel de purification d’un lieu ?

Premièrement, assurez-vous d'éliminer au plus vite la cause de la ‘’pollution’’ :

- Exorcisme sur un membre de la famille

- Protection d’un médium (les esprits peuvent se manifester lorsqu’un médium est présent, et nous 
sommes tous potentiellement médium…)

- Retrait d'un objet ‘’chargé’’

- Rangement à l'abri des photos -dans un album fermé et rangé- de défunts, si le deuil ou le départ 
a été mal vécu, il faut laisser le défunt s’en aller dans l’amour…

- Et toute chose avec laquelle vous avez un doute (quand on a un doute, c’est qu’il n’y en pas)
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Toutes les fenêtres doivent être fermées, toutes les portes de placards et tiroirs dans la 
mesure du possible ouvertes…

Lorsque vous aurez terminé la préparation pour le nettoyage, commencez par la première pièce.

Allumer votre encens, un seul rond de charbon est efficace pour nettoyer toute la maison.

Faites le tour de chaque pièce tranquillement et sereinement, en passant votre charbon devant 
chaque meuble, au-dessus et en dessous (exemple lit) dans chaque coin et recoin…

Lorsque vous serez arrivés à la dernière pièce, procédez de même seulement après avoir ouvert la 
fenêtre, puis laisser se consumer en toute sécurité le charbon soit dans le lieu de vie principale 

(salon…), soit dans la pièce qui pose le plus gros problème (chambre, salle de bains...)
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

« Il faut pouvoir commencer par une pièce pour passer dans chacunes 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'ouverture dans la pièce où vous commencerez le nettoyage). Le but est de retirer 
et d'entraîner les charges négatives jusqu'à la dernière pièce où vous pourrez ouvrir une fenêtre ou 
une porte pour qu'elle puisse partir. C'est pour cela que même si une seule pièce est chargée il faut 

pratiquer le nettoyage dans toute la maison. »
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Un dernier conseil :

Une maison peut souffrir d'énergie stagnante négative (bien connu du Feng Shui), il est important 
d'avoir un lieu d'habitation propice au bien-être (propreté, netteté, rangement, et si possible les 
couleurs en harmonie). La chambre doit être propice au sommeil, la cuisine repas, le salon à la 

convivialité et à la détente, le bureau à la concentration etc.… un environnement brouillon et sale 
influencera négativement notre façon de vivre et l'énergie (le Qi) qui y circule. À vous maintenant 

d'opérer tranquillement les changements qui s'imposent si nécessaires.
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LE NETTOYAGE VIBRATOIRE AU CHARBON

Conclusion:
Vous voyez, faire un nettoyage au charbon est 
simple et il apporte des résultats significatifs.

Si vous avez des questions concernant votre 
problème, n’hésitez surtout pas à me contacter.

N’oubliez pas de vous inscrire à la lettre du 
guérisseur !

Et que les Anges veillent toujours sur vous !

Vous êtes autorisé à distribuer gratuitement ce document, il est interdit de le modifier.

Laure, Guérisseuse traditionnelle et magnétiseur

Séances au cabinet ou à distance sur photo

Téléphone : 02 35 91 41 62

Mobile : 06 81 30 29 55

Adresse :

201 chemin du Mont Rouvel

76750 Bois Héroult

Uniquement sur RDV

Sites Web :

https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr

https://www.coaching-harmony.com

https://www.guerisseur-magnetiseur-animaux.fr
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DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT :

La boutique en ligne :

Recueil de prières pour la santé et la guérison

Merci Laure, je télécharge mon cadeau !



ET AUSSI…
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