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Chaque culture du monde possède une cérémonie, un rite ou un rituel de bénédiction de maisons.
maison Ces
cérémonies ou rituels sont souvent officiées par un prêtre, une prêtresse ou un chaman. Ils ont pour but
d’éloigner toute influence néfaste et de garantir le bien-être,
bien être, la protection et la bonne fortune des
occupants. Ces cérémonies ou rituels utilisent toujours des techniques similaires activant les 5 éléments
(eau, air, feu, terre et éther) et sont souvent réalisées lors de la construction d’une nouvelle habitation, de
l’aménagement dans un
n nouveau lieu, d’un décès d’une
une personne ou encore pour exorciser un lieu
d’évènements tragiques ou de mauvaises influences. Le terme moderne donné à l’ensemble de ces
bénédictions et rituels est la purification de l’espace.

La purification de l’espace a pour but de libérer un lieu de toutes ses anciennes émotions et mémoires
des murs, et de créer un nouvel espace harmonieux. Elle s’occupe de dégager toute l’énergie stagnante,
les cycles de pensée, les schémas répétitifs et les couches émotionnelles qui s’ancrent
s
dans un lieu au fil
du temps.

L’énergie d’un lieu est en partie créée à travers les traumatismes, les évènements, les états d’âme, qui se
sont déroulés à cet endroit. Chaque fois qu’une émotion est ressentie par une personne dans un lieu, une
partie de cette énergie est déposée sur les murs environnants. Les mêmes catégories de situations
génèrent souvent les mêmes types d’émotions et peuvent créer un schéma ou cycle d’énergie qui se met
en place et s’ancre
ancre dans le lieu en question.

Tous les schémas émotionnels créés par les anciens occupants d’un lieu peuvent avoir un impact
considérable sur le déroulement de la vie des nouveaux habitants. Lorsque les nouveaux occupants
s’installent dans le lieu, ils sont influencés par la résonance dégagée par le lieu et auront une
prédisposition à reproduire les mêmes schémas émotionnels que les anciens occupants. Ainsi, si les
anciens occupants y ont vécu heureux, il y a de fortes chances pour que vous viviez également heureux.
Si au contraire, ils ont connu des problèmes relationnels, de santé et d’argent, il est très probable que
vous vivrez tôt ou tard le même genre de schéma aboutissant aux mêmes ennuis. Si l’entreprise qui
occupait le lieu a fait faillite, il y a un fort risque que votre société suive le même chemin. Si au contraire,
la société précédente avait du succès, vous aurez toutes les chances de votre côté.

Si

vous

vous

sentez

attaqué,

bloqué

émotionnellement, ou que vous ressentez une
lourdeur

dans

l’atmosphère

de

votre

lieu

d’habitation ou de travail, ou que vous avez
l’impression que tout ce que vous entreprenez ne
mène à rien, ou encore que vos projets
n’avancent pas autant que vous le souhaiteriez,
votre

lieu

a

certainement

besoin

d’une

purification d’espace pour vous libérer de tous
ces cycles d’énergie. Lors d’une purification
d’espace, il est aussi possible de dégager toute
entité, de démanteler les sorts et de faire passer
les âmes errantes vers la lumière.

La purification d’espace permet non seulement de se
libérer de ce passé et de toute contrainte inutile liée
au vécu du lieu, mais elle apporte une lumière
nouvelle et d’avantage d’inspiration au lieu et élève
son taux vibratoire. Elle favorise ainsi la concrétisation
des projets qui vous tiennent à cœur.

La purification de l’espace vous livre une palette de
techniques qui utilise les 5 éléments (eau, air, feu,
terre et éther) pour éliminer toute influence néfaste et
apporter une plus grande harmonie et joie de vivre
dans votre environnement. En ancrant davantage de
lumière et d’énergie vitale dans votre habitation, vous
pourrez obtenir une meilleure qualité de vie.

Les avantages de la purification d’espace :
•

Favorise l’achat ou la vente d’un bien immobilier

•

Bien-être immédiat lors de l’acquisition d’une nouvelle maison

•

Aider à surmonter les obstacles tels que divorce, séparation, décès

•

Favorise la concrétisation de projets et augmente la créativité

•

Crée une atmosphère harmonieuse de joie, de bonheur et d’amour

•

Favorise les nouveaux départs et les nouvelles rencontres

•

Augmente la réussite et favorise la prospérité

•

Développe la communication

•

Harmonise les relations et les émotions

•

Favorise le démarrage d’une entreprise

•

Augmente la vitalité et la passion pour la vie

•

Améliore la vie sexuelle

•

Active la chance et la productivité

•

Aider à développer la spiritualité et l’intuition

•

Transmute les schémas internes et familiaux

•

Accélère la guérison et le prompt rétablissement

•

Ecarte les ondes négatives

•

Dégage les entités et formes pensées

•

Démantèle les sorts

•

Libère les âmes errantes

•

Protège un lieu de toute influence néfaste

Note: La purification d’espace n’est pas la solution à tous vos problèmes. Elle ne peut pas vous garantir
que tous vos projets vont se réaliser d’eux-mêmes. Cependant, elle crée un environnement plus sain et
peut apporter l’énergie nécessaire et l’inspiration pour y parvenir. Plus le lieu est lumineux et rempli
d'énergie positive, plus les opportunités s’ouvriront à vous, tout comme : écouter votre intuition, prendre
de bonnes décisions, s’entourer de personnes qui vous soutiennent, et avoir les connaissances requises
pour réussir.

