Ce document a pour objectif de présenter les interactions positives et les complémentarités de trois des outils qui
fondent aujourd’hui notre travail : la schungite, le Cleanergy® et les biocatalyseurs à base d’orgonite.
Une première série de protocoles d’hygiène énergétique présentée sous forme de cahier pratique vous permettra de
potentialiser l’action de ces outils dans votre quotidien et de mieux percevoir et mettre en oeuvre leurs synergies.

L’Hygiène Énergétique
Les lecteurs de nos précédentes lettres d’information le savent, notre démarche et notre action se situent à la croisée des chemins entre les
différentes traditions spirituelles et philosophiques et les découvertes scientifiques les plus innovantes en ce qui concerne le Vivant.
Cette approche nous permet d’élaborer des outils conceptuels afin de comprendre, nous préparer et nous aligner avec la totalité des
changements majeurs qui surviennent dans la nature sur le plan solaire, planétaire, climatique et social. De notre point de vue, il s’agit tout
simplement d’acquérir une vision qui donne sens et de nous réapproprier ensemble l’avenir de notre planète par la mise en pratique d’une
hygiène énergétique.
Notre corps physique est vivant grâce à une structure énergétique, invisible mais réelle, faite d’énergie subtile. Cette trame de lumière biophotonique est un véritable organisme qui contrôle la vie cellulaire, commandant l’action des hormones, des enzymes et de nombreuses
autres substances présentes dans la cellule, les organes ainsi que dans les systèmes organiques. Ce corps subtil est aussi le guide des états
de conscience, des émotions, des pensées et de toutes les formes de créativité. Quand il est sain et chargé d’énergie subtile, nous sommes
nous-mêmes en bonne santé et plein d’énergie. Son activité peut être freinée, ralentie ou brouillée par différents types de congestions (accumulation d’énergie négative). Lorsque l’énergie ne circule pas et qu’elle est congestionnée, nous souffrons, tôt ou tard, de symptômes
désagréables, de mal être et de maladies.
En effet, nous subissons en permanence l’influence de perturbations énergétiques créées à la fois par notre technologie, notre type de vie
occidental, notre habitat, notre environnement terrestre, solaire et stellaire. Ceci explique entre autre le nombre croissant de personnes
fatiguées, tendues, perturbées émotionnellement et mentalement, atteintes par des maladies dites de « civilisation ».
Notre culture nous enseigne différents rituels d’hygiène matérielle et corporelle, mais aucun rituel d’hygiène énergétique. De même, à
aucun moment il ne nous est conseillé de vérifier l’état de nos eaux internes. Pourtant nous sommes constitués de 80% d’eau.
L’hygiène énergétique consiste essentiellement à avoir conscience de la qualité de l’énergie qui nous entoure, de la façon dont celle-ci peut
influencer nos eaux internes et par-là même notre activité quotidienne, puis à poser les actions nécessaires de manière à conserver ou à
retrouver l’harmonie et l’intégrité de notre environnement et de notre corps énergétique.
Comme le stipulent de nombreux chercheurs en énergétique, l’hygiène énergétique comprend quatre aspects différents mais liés :
•

Faire face aux chocs

•

Protéger son aura

•

Nettoyer son aura

•

Nettoyer l’espace

La confiance en soi, l’estime de soi, la paix intérieure et un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que nous sont également essentiels à notre bien-être et à notre croissance.
Il existe des moyens simples et efficaces pour « entretenir » notre corps énergétique, nos chakras ainsi que notre aura dans leurs deux
dimensions : vitalité et conscience.
________________________________________

Faire face aux chocs
Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients des conséquences d’un choc physique, psychique ou mental sur le système
énergétique humain. Que celui-ci soit majeur ou mineur, ses effets peuvent subsister dans notre système énergétique durant des années, et
même devenir un facteur possible de stase énergétique, de déséquilibre ou de maladie. En réponse à ces chocs, de nombreux élixirs floraux
agissent en dissolvant les peurs et en apportant le calme et un sentiment de paix intérieure.
De nombreux chercheurs de par le monde ont étudié la dynamique électromagnétique de poudres de roches volcaniques ou sédimentaires
qui contiennent des éléments monoatomiques connus sous le nom d’ORMUS (cf lettre d’information numéro 4 - page 8).
Elles améliorent la communication et les échanges des cellules tout en élevant leur vibration naturelle. De plus, elles facilitent la relaxation
mentale et le relâchement émotionnel tout en nourrissant et raffermissant notre dynamique intérieure. Leurs vertus adaptogènes permettent à l’organisme de lutter contre les effets négatifs du stress. Elles augmentent la résistance et la vitalité de l’organisme générant une
résistance importante face aux chocs.
________________________________________

Protéger et nettoyer son aura
Nous sommes de plus en plus nombreux à être hypersensibles à toutes les formes de négativité, qu’il s’agisse de pollutions diverses
(sonores, chimiques, électromagnétiques) ou des pensées et des émotions négatives de soi-même et d’autrui. Cette négativité vécue

quotidiennement s’accumule dans notre aura et devient souvent la cause d’une perte d’alignement avec notre Point d’Assemblage (voir
catalogue page 4 et lettre d’information numéro 3) ayant pour conséquences l’émergence de faiblesses, de déséquilibres et de troubles au
niveau physique, émotionnel et mental.
Nous connaissons, depuis les expériences réalisées par Masaru Emoto, l’impact de cette négativité sur la structure cristalline de nos eaux
internes. Elle parasite et brouille la qualité de la communication entre les cellules.
Cette hypersensibilité vis-à-vis de l’environnement témoigne avant tout d’une faiblesse de l’aura.
Nous devons nettoyer et fortifier notre aura en veillant au bon positionnement et au renforcement de l’activité du Point d’Assemblage. Celui-ci, lorsqu’il est en place, nous assure une protection naturelle et personnelle vis-à-vis des énergies extérieures qui pourraient s’accrocher
à nous et soutirer nos forces.
Vous trouverez ci-dessous un ensemble d’outils complémentaires apportant un niveau élevé de protection, de tonification et d’éveil psychique. Selon les cas, plusieurs d’entre eux peuvent être utilisés simultanément - comme présenté dans les protocoles qui suivent- en gardant
toutefois à l’esprit que les dispositifs nécessaires peuvent varier selon les moments, les circonstances et les individus.
________________________________________

Nettoyer l’espace
Où que nous allions, l’espace qui nous entoure est chargé d’une empreinte énergétique. Cette empreinte peut être positive et tonifiante ou
négative et épuisante. La prise de conscience de la charge énergétique de l’espace qui nous entoure est importante pour le maintien d’un
équilibre sain de nos propres énergies. Il nous semble normal de nettoyer régulièrement l’endroit où nous vivons. Nous devrions faire de
même en ce qui concerne notre environnement énergétique.
De nombreux thérapeutes veillent à nettoyer leur cabinet entre deux patients, ce qui leur garantit une énergie saine et propre, libre des
résidus énergétiques laissés par la consultation précédente. Il peut également s’avérer utile de nettoyer l’énergie des chambres d’hôtel lors
de voyages, particulièrement si vous avez des difficultés à dormir lorsque vous n’êtes pas chez vous. Les lieux de stages, de rencontres et
de partages sont aussi concernés par l’utilisation d’outils de clarification de l’espace.

Spécificités et champs d’action des trois outils de base :
Schungite, Cleanergy®, Biocatalyseurs à base d’orgonite
________________________________________

La Schungite
La schungite, de par sa nature, s’avère être un bouclier parfait contre les radiations géopathogènes et les ondes électromagnétiques. De ce
fait son utilisation dans le cadre de l’hygiène énergétique en fait un outil tout à fait approprié afin de se protéger vis-à-vis des nuisances environnementales de type cosmo-telluriques (failles, nappe d’eau souterraine, rivières souterraines) ou les nuisances dues aux rayonnements
électromagnétiques (téléphonie mobile, ordinateur, Wifi, électroménager, antenne-relais, etc.). Qu’elle se présente sous forme de sphères,
plaques, pierres roulées, rondelles ou poudre incluse dans les orgonites, la schungite est un matériau incontournable pour la protection de
l’aspect vital de notre aura.
Du point de vue de l’aspect conscience de notre aura, le pendentif s’avère être l’outil de protection approprié pour le cœur de notre corps
énergétique, le point d’assemblage, dont il soutient l’activité. Il agit également comme un bouclier vis-à-vis des nuisances environnementales, personnelles et relationnelles.
Du point de vue biophysique, l’eau-schungite fabriquée à partir des pierres brutes de schungite, nourrit, soutient et dynamise la vitalité du corps.
________________________________________

Le Cleanergy®
Le Cleanergy est un instrument à transmutation subtile qui absorbe en permanence les énergies subtiles de l’environnement ou des individus et les restitue saines grâce à sa technologie.
Nous avons choisi le Cleanergy comme nouvel outil à part entière et comme complément de nos dispositifs énergétiques :
1. Pour le nettoyage subtil et la dynamisation de l’orgonite et de ses composants pierres, quartz, poudres de roches, métaux, etc.
2. Pour le nettoyage subtil de la schungite et la libération de tout son potentiel.
3. Pour le nettoyage subtil et la neutralisation des effets du rayonnement du courant électrique des lieux de vie.
Cet outil a été développé spécifiquement pour la gestion des congestions des personnes et des lieux. Comme le fait observer Roberto
Zamperini, tout organisme vivant possède les organes et l’organisation pour se décongestionner et ainsi retrouver l’équilibre et l’harmonie. Cependant, lorsque l’impact des pollutions extérieures sur l’organisme est trop important, l’organisme perd peu à peu ses capacités
à s’autoréguler et les congestions finissent par s’accumuler dans le corps d’énergie subtile avant que la maladie se déclare dans le corps
physique. La congestion éthérique constitue la mémoire énergétique qui est une modalité altérée du bioplasma. Si cette mémoire n’est pas
effacée, si le bioplasma toxique n’est pas éliminé, la maladie revient après un certain temps durant lequel il semble que la ou les thérapies
mises en œuvre l’ont vaincue.

C’est uniquement en enlevant le bioplasma et l’énergie congestionnée que nous créerons les conditions pour une amélioration durable et
le retour à la santé. L’élimination de la congestion permet aux cellules de communiquer à nouveau et à l’homéostasie d’oeuvrer à partir des
profondeurs de l’organisme.
Facile à mettre en oeuvre, il peut être utilisé à la fois pour rééquilibrer la personne, les animaux, les plantes, pour nettoyer la maison, pour
purifier les objets, pour dynamiser l’eau à boire, etc. Il s’utilise seul ou en synergie avec les mémoires énergétiques (ME).
L’utilisation du Midi-Cleanergy combiné avec le disque Booster* (qui augmente sa puissance) et le disque Légami* (qui dissout les liens
énergétiques) s’avère particulièrement efficace :
1. associée à une sphère de schungite afin d’enlever les mémoires des murs ou des lieux. Cette association est particulièrement adaptée
au nettoyage des pièces saturées de congestions comme : cabinets médicaux, cabinets de psychothérapie, chambres à coucher de malade ou de personne convalescente, lieux avec présence de nœuds géopathogènes, etc.
2. associée à un générateur d’orgone afin de purifier, équilibrer et harmoniser un espace.
* Les disques Booster et Légami sont ce que nous appellons des «mémoires orange» qui viennent apporter certaines fonctions au Cleanergy. En
complément des mémoires orange, il existe une dizaine de mémoires dites grises qui agissent comme des programmes spécifiques : Circulation,
Tissu conjonctif, Drainage, Système endocrinien, Eau H2O, Système immunitaire, Système musculaire, Système sanguin, Système nerveux. Tous
ces disques complémentaires sont appelés «ME» dans les pages qui suivent et les documentations du Cleanergy.
________________________________________

Biocatalyseurs à base d’orgonite
Si nous pouvons utiliser les générateurs afin de nous protéger des influences de l’environnement, ou de nettoyer cet environnement, il
arrive un moment où nous nous rendons compte que la source principale de la pollution est située à l’intérieur de nous-même.
De nombreuses années ont été nécessaires avant d’accepter l’idée que la pollution de l’air extérieur est souvent inférieure à la pollution de
nos habitations et de nos bureaux. Nous connaissons plus ou moins l’état de pollution alarmant des eaux de notre planète mais nombre d’allergies et problèmes de santé ne proviennent pas de la seule pollution extérieure. Les sources de pollution sont aussi issues de nos modes
de vie, de pensées, de relations et habitudes quotidiennes.
Si les mots que nous utilisons, nos émotions ou nos pensées peuvent avoir un impact sur la structure cristalline de l’eau et la « polluer »,
comme nous l’a montré Masaru Emoto, il existe aussi des moyens d’éliminer les traces de ces pollutions.
En effet, nous assimilons de l’énergie, de l’information et de l’organisation dans notre corps physique grâce à une série de structures cristallines en interaction constante. Le corps humain est, à cet égard, un enchaînement de cristaux liquides et solides qui forment une structure
énergétique globale. Celle-ci fait du corps humain un émetteur-récepteur-transformateur d’énergie, d’information et d’organisation.
Tout comme notre corps physique, notre structure énergétique peut se cuirasser, se dérégler. Car chaque émotion retenue, chaque pensée figée, chaque
souvenir traumatisant freine le mouvement de l’énergie vitale en nous.
Les biocatalyseurs à base d’orgonite, de schungite et d’ormus, quant à eux,
libèrent nos eaux internes des mémoires souvent pesantes générées par
nos pensées toxiques et nos émotions négatives.
Chaque minéral ou cristal possède la capacité d’entrer en résonance et de
transmettre son rayonnement cohérent aux structures cristallines solides
ou liquides du corps humain. Ceci a lieu de manière naturelle principalement
par certaines zones réflexes privilégiées du corps humain : les paumes des
mains, la plante des pieds, le haut du sternum…

Les dispositifs énergétiques proposés par NAVOTI
sont des outils d’accompagnement, de régénération et
d’éveil. Ils soutiennent un processus global d’évolution et
peuvent être utilisés seuls ou de manière complémentaire avec d’autres outils dans des séances d’harmonisation
énergétique, de dynamisation ou de pacification.
• Ils allient des techniques précises à une qualité
d’activité sensible et profonde qui s’adapte à chaque
personne dans sa réalité psychosomatique.
• Ils agissent à différents niveaux, créant résonances
et harmoniques subtiles.
• Ils permettent de restaurer contact et estime de soi,
• Ils peuvent tonifier, relaxer et harmoniser.
• Ils aident le corps à intégrer et digérer le stress
accumulé et à se réapproprier ses sensations, ses
besoins et ses aspirations.
• Ils relancent la circulation de l’énergie dans un travail
de libération des mémoires corporelles et du potentiel non exprimé.

Cette approche court-circuite non seulement le mental, mais aussi le réseau
nerveux, support de la mémoire acquise. Elle est donc susceptible de nous
aider à nous libérer de nos conditionnements familiaux, sociaux ou culturels. Ces conditionnements sont la source de nombre d’ambitions, désirs,
peurs ou angoisses qui sont souvent à l’origine de malaises, de mal-être et
de maladie. Il s’agit là d’une méthode physique énergétique, non mentale,
qui nous aide à redécouvrir les potentiels innombrables de notre propre
corps. La variété des cristaux utilisés, leur nature, leur couleur mais aussi leur agencement, déterminent les propriétés des différents biocatalyseurs et palets vitalité.
Rappel : N’oubliez pas que votre mode de vie et la manière dont vous gérez vos émotions et vos pensées restent des facteurs déterminants
de votre état d’être et de santé. Les dispositifs présentés dans cette lettre sont des outils expérimentaux qui ne traitent pas directement les
maladies et qui ne se substituent en aucun cas à un traitement médical, quel qu’il soit. Lorsque vous êtes malade, consultez votre médecin.
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Nettoyage et dynamisation d’objets
1/ Nettoyer et dynamiser ses minéraux
Outils : Cleanergy® / ME / plaque schungite
Beaucoup de personnes aiment avoir à la
maison des cristaux, soit pour leur beauté,
soit pour les utiliser en thérapie. En effet,
les cristaux ont une grande capacité d’absorption des énergies subtiles, ce qui peut
être utilisé en Cristallothérapie. Le problème avec les cristaux est qu’ils absorbent
tout, énergies bonnes ou mauvaises, ce
qui crée dans le temps des congestions qui
peuvent rendre l’activité des cristaux négatives.
PROTOCOLE DE NETTOYAGE / DYNAMISATION
Mettre le Cleanergy côté CRESS/out vers le haut et poser les
cristaux dessus (plus efficace avec les ME Booster et Legami). Les
laisser quelques heures ou quelques jours, en fonction du degré de
congestion.
Vous pouvez encore améliorer et accélérer le nettoyage / dynamisation en plaçant une plaque de schungite sous le Cleanergy.
Outre l’aspect «nettoyage», ce protocole permet d’amplifier l’activité des minéraux et d’en libérer la qualité dans l’espace environnant.

3/ Nettoyer ses bijoux, objets anciens, lits, chaussures, lunettes, livres, etc…
Outils : Cleanergy® / ME / plaque schungite
Tous nos objets
personnels engramment des informations plus ou moins
positives d’ordre
émotionnelles ou
psychiques.
Certains objets sont
«chargés» intentionnellement, c’est le cas notamment des objets
rituels ou de cultes. D’autres, ceux de la vie courante, se chargent
sans que nous en ayons émis l’intention. Plus les objets sont vieux
ou utilisés avec intensité, plus ils auront tendance à se charger. L’hygiène énergétique trouve par conséquent un terrain d’expression
dans le nettoyage subtil des objets du quotidien, surtout ceux avec
lesquels nous avons une grande proximité : lits, chaussures, bijoux...
PROTOCOLE DE NETTOYAGE
Orienter le Cleanergy côté CRESS/out vers l’objet à nettoyer (plus
efficace avec les ME Booster et Legami). Les laisser quelques heures
ou quelques jours, en fonction du degré de congestion.
Vous pouvez encore améliorer et accélérer le nettoyage en plaçant
une plaque de schungite sous le Cleanergy.

2/ Nettoyer et amplifier l’action des générateurs
d’orgone et biocatalyseurs à base d’orgonite
Outils : Cleanergy® / ME / plaque schungite
Jusqu’à aujourd’hui nous recommandions de régénérer régulièrement les générateurs d’orgone à base d’orgonite en les mettant en
contact avec la terre durant 24 heures. Avec le Cleanergy, la régénération de ces dispositifs énergétiques est facilitée. Avec la plaque de
Schungite placée dessous, leur activité est qualifiée et amplifiée.
PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET RÉGÉNÉRATION DES ORGONITES
Déposer sur le Cleanergy du côté CRESS/
out les orgonites à nettoyer/régénérer
durant quelques heures.
L’action est double, non seulement les orgonites sont régénérées mais leur activité
s’en trouve amplifiée. En effet, l’énergie
pure du Cleanergy dynamise l’orgonite et
en diffuse la qualité plus largement dans
l’espace.
Vous pouvez encore améliorer et accélérer
ce processus en plaçant une plaque de
schungite sous le Cleanergy.
En utilisant la plaque de schungite seule
placée sous les orgonites, vous en améliorez l’activité en les enveloppant dans un
champ de magnétisme cohérent.

4/ Nettoyer et dynamiser ses remèdes :
homéopathie, compléments alimentaires, élixirs
floraux, cosmétiques, etc …
Outils : Cleanergy® / ME / plaque schungite
Les remèdes énergétiques, les compléments alimentaires et les produits cosmétiques sont d’autant plus sensibles aux
congestions énergétiques qu’ils subissent
les conséquences de transport, de stockage et de flashage inadaptés à leur qualité
vibratoire. Ce qui a pour effet d’en réduire
l’efficacité de manière parfois importante.
Après l’achat et avant chaque utilisation
nous recommandons le protocole suivant :
PROTOCOLE DE NETTOYAGE / DYNAMISATION
Option 1. Déposer vos remèdes sur une plaque de schungite afin de
les redynamiser.
Option 2. Mettre le Cleanergy côté CRESS/out vers le haut et poser
les remèdes dessus (plus efficace avec les ME Booster et Legami).
Outre l’aspect «nettoyage», ce protocole permet d’amplifier l’activité des remèdes et d’en libérer la qualité dans l’espace environnant.
Vous pouvez encore améliorer et accélérer le nettoyage / dynamisation en plaçant une plaque de schungite sous le Cleanergy.
Durée : laisser les remèdes en place pendant au moins vingt minutes.
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Eau et aliments
1/ Dynamiser son eau

2/ Nettoyer et dynamiser ses aliments

Outils : Cruche à vortex / Prills / Pearls / pierres et plaque de
schungite / Cleanergy® et ME H2O

Outils : Cleanergy® / plaque de marbre ou d’agate / drap de cuivre
/ palet Bien-être / plaque de schungite

L’eau est particulièrement sensible aux congestions énergétiques. C’est une donnée insuffisamment prise en compte par tous les systèmes
de filtration de l’eau qui accumulent pourtant
de fortes congestions au fil du temps.

L’eau a une forte capacité de “mémoire
énergétique”. Ainsi en est-il de l’eau contenue dans les aliments et les boissons qui
présentent une pollution énergétique plus
ou moins marquée.

PURIFICATION SUBTILE ET DYNAMISATION DE L’EAU
Nous recommandons, après une première filtration physico-chimique au charbon actif, de
purifier l’eau de façon subtile avec la cruche à
vortex, le Cleanergy, les Prills, Pearls ou encore
les pierres ou la plaque de schungite.
Option 1 : CRUCHE : eau de base à boire à volonté
Option 2 : CLEANERGY + ME H2O : placé sur
l’ouverture du récipient (côté CRESS/out vers l’eau). Vous pouvez
boire un grand verre de cette eau le matin à jeun et continuer à en
boire pendant la journée. Les effets de cette pratique sont exceptionnels, surtout sur le système urinaire, le système digestif et le sang.
Accompagné d’une ME, vous pouvez utiliser le Cleanergy pour obtenir une eau spécifique. Durée de dynamisation : toute la nuit.
Option 3 : CLEANERGY + ME H2O + IMMUNITÉ : pour des problèmes
énergétiques touchant le système urinaire, les ME de base sont H2O
et Immunité.
Option 4 : CLEANERGY + ME DRAINAGE + IMMUNITÉ + H2O :
conseillé dans tous les cas de problèmes à caractère énergétique où
le terrain est congestionné (intolérances et leurs manifestations).
Option 5 : PRILLS : hydratation et drainage (l’eau qui emporte).
Option 6 : PEARLS : hydratation et assimilation (l’eau qui apporte).
Option 7 : SCHUNGITE : purification de l’eau, gestion du magnétisme
cellulaire, minéralisation et apport de nanocarbone naturel.
En plaçant une plaque de schungite sous le récipient d’eau, vous optimiserez encore tous les processus de dynamisation cités plus haut.
Note : utilisée seule, la plaque de schungite transmet à l’eau ses propriétés vibratoires.
N.B. Dans tous les cas, afin de profiter de toutes ses qualités, l’eau dynamisée devra être consommée plutôt froide ou tiède et devra être
tenue à l’écart de toute source de congestion.

Avec un Cleanergy, il est possible d’éliminer la composante subtile de la pollution,
qui est la plus dangereuse car elle agit
directement sur notre corps énergétique.
L’aura de l’eau ou de l’aliment devient en
Option 1
quelques minutes claire et limpide et toute
congestion disparaît. Le Cleanergy peut ainsi être utilisé pour rendre la nourriture et la boisson plus saines et biocompatibles.
PURIFICATION SUBTILE ET DYNAMISATION DES ALIMENTS
Option 1 : Placer les aliments à purifier et dynamiser du côté CRESS/
out du Cleanergy durant une vingtaine de minutes.

Option 2

Option 2 : En utilisant les propriétés de conduction énergétique
des matériaux cristallins et métalliques, vous pouvez, si vous
disposez d’un plan de travail en
marbre, d’une tranche d’agate
ou d’un drap de cuivre, cleanergyser tous les objets et aliments
que vous poserez dessus.

Option 3 : Une plaque de schungite ou un palet Bien-être peuvent
également être utilisés pour dynamiser les aliments et l’eau.

3/ Dynamiser ses plantes et ses semis

4/ Nettoyage subtil du réfrigérateur

Outils : Cleanergy® / Aqualiseur général / Prills / schungite

Outils : Cleanergy® / rondelle de schungite aimantée

Les plantes et les graines réagissent beaucoup à la qualité de l’eau
et de l’environnement. Aussi, il est possible de dynamiser plantes et
semences en les exposant à l’énergie pure du Cleanergy utilisé en
projection (Côté CRESS/out) ou en les arrosant avec de l’eau aqualisée (énergisée par l’Aqualiseur général) ou Cleanergysée.

Le réfrigérateur peut créer, à cause du moteur et de la nourriture
elle-même, une certaine quantité de congestions subtiles.

L’eau Prills et l’eau de schungite donnent également de très bons
résultats au jardin.

PROTECTION ET DYNAMISATION DES ALIMENTS
Option 1 : Placer une rondelle de schungite aimantée à l’intérieur ou à l’extérieur de votre réfrigérateur et sur tout autre matériel électroménager.
Option 2 : Vous pouvez aussi mettre un Cleanergy dans le réfrigérateur pour décongestionner et énergiser les aliments qu’il contient.
En appliquant ce protocole, nous pouvons observer une réduction
des odeurs et un allongement de la durée de vie des aliments.
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Pour la personne
1/ Diffusion de remède vibratoire

3/ Harmoniser le fonctionnement de son organisme

Outils : Cleanergy® / ME / plaque de schungite / palet Vitalité

Outils : drap de cuivre / Cleanergy® / ME / palets Vitalité

Poser sur une plaque de schungite le Cleanergy doté du Booster et du Legami côté
CRESS/out vers le haut.
Placer ensuite une mémoire grise ou un Palet Vitalité qui donneront une qualité spécifique à l’énergie sortant du Cleanergy, ou un
remède (huile essentielle, élixir, homéopathie, minéraux, etc.).

Le cuivre est l’un des métaux les plus anciennement connus et plus
personne ne conteste ses bienfaits. Il peut atténuer la fatigue, certaines douleurs comme les rhumatismes ou bien même l’arthrose...
Le drap de cuivre est constitué d’une trame de coton et de fils de cuivre pur à 99%. C’est un véritable régulateur de l’équilibre bio-électromagnétique qui aide à décharger le corps de son électricité statique et
de ses ions positifs, néfastes au bon fonctionnement de l’organisme.

La CV pour Caractéristique Vibratoire (cf. livres de Roberto Zamperini, inventeur du Cleanergy) du remède, de la ME ou du Palet Vitalité
va ainsi pénétrer avec une grande douceur, lentement, profondément et constamment dans le système éthérique des individus présents dans l’environnement.
Une autre utilisation est celle de le placer sous le lit durant la nuit, le
message se diffusera dans l’atmosphère du dormeur.

Vous pouvez installer
le drap de cuivre sur
une chaise et le sol
devant cette chaise
afin qu’en position
assise vos pieds reposent sur le drap de

2/ Plot de décharge
Outils : Coussin de schungite / Cleanergy® / palets EM3
Pour se décharger d’un excès d’électromagnétisme après une journée de travail, une séance d’ordinateur ou la visite
d’un lieu «chargé»:
Option 1 : poser vos pieds sur un coussin
de schungite avec le Cleanergy en projection coté CRESS/out vers le coussin.
Rester dans cette position une vingtaine de minutes.
Option 2 : en position assise, poser chacun de vos pieds sur un palet
EM3 et rester ainsi durant une vingtaine de minutes. (voir photo)

En position assise (une vingtaine de minutes)

cuivre devant la chaise.
Déposez alors le Cleanergy (plus efficace avec les
ME Booster et Légami) coté CRESS/out vers le drap
de cuivre. Vous pouvez également prendre un jeu de palets Vitalité
dans vos mains.
En position allongée (une vingtaine de minutes)
1. Positionnez le Cleanergy (plus efficace avec les ME Booster et
Légami) en projection vers le drap de cuivre (coté CRESS/out vers le
drap de cuivre).
2. Allongez-vous sur le drap. Veillez à ce que le drap de cuivre ne
dépasse pas les épaules (votre tête ne doit pas reposer dessus).
Vous pouvez également tenir un jeu de palets Vitalité dans vos mains.

4/ Qualifier l’ambiance d’un cabinet de thérapie et réduire la fatigue
Outils : Plaque de schungite / Cleanergy® / ME Booster et Legami / sphère de schungite de 10cm / palet vitalité Restructuration /
pendentif de schungite / générateur d’orgone à action globale
Thérapeutes, médecins et acteurs du secteur “santé et bien-être” en général, sont une catégorie à risque, car ils absorbent journellement de
très nombreuses congestions et leur cabinet devient aussi un réceptacle de congestions qui, avec le temps, peuvent être la cause de beaucoup de malaises psychophysiques.
NETTOYAGE SUBTIL DU CABINET - QUALIFICATION DE L’AMBIANCE
Placer une plaque de schungite au dessous du Cleanergy équipé des ME Booster et Légami. Positionner sur le Cleanergy
(côté CRESS/out) une sphère de schungite de 10 cm de diamètre. Cet assemblage nettoie la pièce, réduit fortement les
possibilités de contamination bio plasmique par les patients et le thérapeute lui-même, et conditionne positivement la
zone dédiée à la thérapie. Les patients peuvent se relaxer rendant le travail du thérapeute plus aisé. Cela élimine également les effets de congestions de nature cosmo-tellurique et facilite le traitement.
PROTECTION DU PRATICIEN DE SANTÉ - AMÉLIORATION DE LA PRÉSENCE
Appliquer un palet vitalité plat Restructuration au niveau de la ceinture le long de la colonne vertébrale. De cette manière, le thérapeute augmentera son propre système énergétique, améliorant ainsi la thérapie et diminuant la possibilité de contamination énergétique. Il est aussi très utile de porter un pendentif de schungite et un palet protection personnelle/aura lors des
soins. Dans tous les cas, nous recommandons de boire un verre d’eau dynamisée et structurée avant chaque soin
et de faire boire également le patient avant et après son soin.
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Clarification de l’espace
1/ Réduire les nuisances électromagnétiques de la télévision, de l’ordinateur, du Wifi et des téléphones sans fil
Outils : Electro-Cleanergy® / Plaque de schungite / Cône EM
/ sphère de schungite 6 cm / pendentif de schungite / palet
protection personnelle/aura
La pollution électromagnétique est aujourd’hui un phénomène de
santé publique. Aujourd’hui, les rayonnements dus à la téléphonie
mobile et à l’internet sans fil constituent 90% du bruit de fond microondes présent dans l’air. En vingt ans, la quantité de rayonnements
a été multipliée par dix. Ces protocoles vous permettront de protéger
votre espace de vie et de travail tout en soutenant votre immunité et
vos ressources internes.
CLARIFICATION DE SON ESPACE DE VIE ET DE TRAVAIL
1. Placer un Cône EM sur une plaque de
schungite sur votre bureau ou dans la pièce
à clarifier (séjour, salle multimédia, etc.).
2. Placer un palet EM2 sur le modem Wifi.
3. Placer une sphère de schungite de 6 cm
sur son poste informatique.
4. Installer un ElectroCleanergy dans une des
prises du poste informatique.
PROTECTION DE LA PERSONNE
1. Porter un pendentif de schungite lorsque vous êtes exposé à des
pollutions fortes ou à un stress relationnel.
2. Porter un palet Protection personnelle/aura dans votre poche ou
votre main dans les mêmes situations.

3/ Réduire la nocivité de l’air conditionné
Outils : Cleanergy® / rondelle de schungite aimantée
L’air produit par l’installation d’air conditionné domestique ou celle
du bureau génère de grandes quantités d’énergies subtiles dangereuses. Beaucoup de personnes trouvent que l’air conditionné les
fatigue, les déprime. L’emploi du Cleanergy peut changer radicalement
la situation.
PROTOCOLES
Option 1 : Mettre le Cleanergy côté CRESS/out sur une partie métallique de la ventilation.
Option 2 : Vous pouvez placer des rondelles de schungite aimantée sur
les parties métalliques des bouches d’aération et sur les radiateurs.

2/ Qualifier l’ambiance de sa chambre à coucher
Outils : Cleanergy® / ME Booster et Legami / Plaque de schungite / Cône Chambre / Electro-Cleanergy
Le lieu le plus critique et le plus important à améliorer énergétiquement est, en général, la chambre à coucher. C’est dans cette pièce
que nous passons un tiers de notre existence dans un moment et un
contexte qui devrait être propice à la régénération.
AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SOMMEIL ET DE
L’AMBIANCE DE LA CHAMBRE A COUCHER
1. Placer une plaque de schungite sur votre
table de chevet et poser dessus un cône
chambre quartz rose.
2. Placer le Cleanergy et les ME Booster et
Legami côté CRESS/out vers le sol. Une fois
positionné, le Cleanergy aspirera les énergies congestionnées présentes dans la pièce et les transmutera en
énergies subtiles très pures.
3. Installer un ElectroCleanergy dans une des prises de la chambre.

4/ Réduire la fatigue et le stress en voiture. Faire de
l’habitacle de la voiture un lieu de bien-être
Outils : Palet EM3 / Cleanergy® / coussin de schungite / palet
vitalité Restructuration
La voiture produit une grande quantité d’énergies subtiles dangereuses : moteur, plastiques, ventilation interne, filtre à air, air conditionné, etc. Avec le temps, la voiture peut se charger d’énergies de
stress, surtout quand le style de conduite n’est pas des plus calme.
PROTOCOLES POUR RÉDUIRE STRESS ET FATIGUE AU VOLANT
1. Bloquer le Cleanergy sous le pare-soleil, côté CRESS/out vers le toit
de la voiture (le métal va conduire l’énergie dans tout l’habitacle).
2. Placer un palet EM3 dans la boîte à gant.
3. Placer un coussin de schungite dans le dos du conducteur.
4. Placer un palet vitalité plat Restructuration dans le bas du dos.

5/ Éradication des pollutions psychiques ambiantes ancrées dans les murs
Outils : Plaque de schungite / Cleanergy® / ME Booster et Legami / sphère de Schungite 10 cm
Dans beaucoup de cas sont présentes des énergies psychiques de stress, colère, anxiété, angoisse, peur, généralement
laissées par les précédents habitants. Ces énergies pénètrent dans les murs et dans les piliers, sont enregistrées par tous
les matériaux cristallins et se déversent encore pendant des années dans l’habitation.
PROTOCOLE : Placer une plaque de schungite au-dessous du Cleanergy équipé des ME Booster et Légami. Positionner sur
le Cleanergy (côté CRESS/out) une sphère de schungite de 10 cm de diamètre. Laissez travailler ces éléments pendant quelques jours dans la pièce à purifier. Ce montage est particulièrement approprié dans les cabinets de soin ou les lieux dans
lesquels les personnes se libèrent de leurs congestions.
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