Exemple 1 : Problèmes de gènes à la gorge dans une maison
Nous étudions ici le cas d'un couple qui ressent de nombreuses sensations de gènes à la
gorge dans leur maison et plus particulièrement dans leur chambre à coucher. La femme
ressent également de fortes angoisses nocturnes. L'étude conduite à l'aide de la radiesthésie
nous apprend plusieurs choses.
La première est que dans cette pièce à eu lieu un suicide par pendaison. Dans ce genre
d'évènements dramatiques la personne lors de son acte éprouve bien souvent des émotions
de regret et de douleurs.
Le taux vibratoire moyen de l'habitat est de 6 000 unités Bovis et celui de la chambre est de
1 000 unités Bovis. On considère qu'un lieu est énergivore en dessous de 12 000 unités
Bovis.
Plusieurs choses sont donc à purifier. Tout d'abord les miasmes émotionnels vécus durant
l'acte de suicide. Ensuite nous retrouvons d'autres miasmes émotionnels ressentis par les
individus qui ont découvert cette scène macabre. Cette purification aura lieu à l'aide
d'encens particulièrement puissants et du passage d'un bol tibétain dans les 3 jours avant la
nouvelle lune.
Nous découvrons également la présence d'une entité humaine qui correspond à la personne
suicidée. Dans ce cas différents rituels complémentaires vont nous permettre d'apporter de
la lumière à cette présence qui est totalement désemparée depuis son acte.
Nous constatons donc que les habitants actuels éprouvent des maux de gorge puisque l'acte
lui-même concerne cette partie du corps. Les angoisses nocturnes ressenties par la femme
peuvent être expliquées par les miasmes émotionnels des personnes qui ont découvert cette
scène horrible.
Suite à cette clarification, les problèmes de ce couple disparaitront très rapidement.
Le taux vibratoire moyen de la maison est remonté à 18 000 unités Bovis et celui de la
chambre est remonté à 16 000 unités Bovis.
Cette exemple nous montre a quel point il est important d'être à l'écoute de ses ressentis
car ce genre de souffrances auraient pu durer de nombreuses années sans la clarification
vibratoire de cet habitat.

