Purification des minéraux par la mise à la terre.
De très nombreux ouvrages préconisent des méthodes pour la purification des minéraux.
La méthode de purification par le sel est une aberration.
Efficace de façon très ponctuelle, cette méthode peut rendre le minéral amnésique tant son
action sur le plan des mémoires est brutale et abrasive. Il suffit de constater les dégâts
physiques sur les minéraux dépolis par l’utilisation fréquente du sel.
Il est certes un feu, mais il y a des méthodes beaucoup plus douces et vraiment très efficaces.
Cette méthode ne nécessite aucune préparation, aucune dépense et reste accessible à tous.
Nous savons tous que les pierres ont été extraites de la terre, leur matrice et mère nourricière.
Elle seule est vraiment capable de neutraliser toutes mémoires négatives et de les digérer dans
son ventre.
Il faut donc neutraliser toute énergie lourde et dégradée d’un minéral, d’une montre ou tout
autre objet susceptible d’être parasité.
Chacun possède dans le système électrique de sa maison, des prises de courant munies de
mise à la terre.
Les prises de courant possèdent un téton métallique et visible que l’on peut toucher sans
danger puisqu’ils sont reliés à la terre. (Voir photo A).
Notre corps est un bon conducteur d’énergie.
Plaçons l’objet dans notre main et joignons nos trois doigts comme indiqué sur la deuxième
photo (B).
Plaçons nos doigts joints autour du téton métallique de la prise de courant durant 30 à 40
secondes.
Votre objet ainsi mis à la terre deviendra neutre de toute charge encombrante, sans aucun
effort supplémentaire.
Testez ou faites le tester.
Vous serez surpris des résultats si rapides.
Tout ce qui est simple est souvent des plus efficaces.
Personnellement c’est la méthode que j’applique la plupart du temps.
Souvent je me mets moi-même à la terre lorsque je me sens encombré.

La prise de terre est tout simplement
le téton métallique que l'on voit
apparaitre en haut de la prise.
Il n'y a pas de courant puisque
ce téton est relié à la terre.
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