QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LE POUVOIR ENERGéTIQUE DES PYRAMIDES ?

La pyramide possède des propriétés énergétiques
Depuis l’Antiquité, elle est le meilleur rapport entre force et équilibre.
LES ENERGIES DE LA PYRAMIDE
La radiesthésie (mais également la kinésiologie) montre tous les jours le rôle
important joué par les pyramides au niveau énergétique.
La pyramide capte les énergies venant d’en-haut….On pourrait dire du Ciel. Il
s’agit d’énergies subtiles que les laboratoires peuvent maintenant mesurer
avec des outils de radiesthésie moderne. Etant Maitre Reiki, on peut dire qu’il
s’agit de la même énergie que l’on capte lorsqu’on fait un soin Reiki ou
énergétique.
On est alors juste un “canal” : on capte et on redonne l’énergie.
C’est un peu comme nos capteurs solaires aussi car l’énergie que capte la
pyramide est sans fin…Elle distribue alors cette énergie dans toute la pièce
dans laquelle elle se trouve, nettoyant ainsi l’atmosphère des résidus
énergétiques plus ou moins négatifs de la journée.
EMISSIONS PROPRES DE LA PYRAMIDE
La pyramide émet des ondes de forme qui lui sont propres.
La pyramide la plus connue est la pyramide de Kheops et c’est à partir de ses
dimensions (qui respectent le nombre d’or) que la Pyramide à Souhaits a été
créée.
Si on place la pyramide avec les quatre faces tournées vers les quatre points
cardinaux, elle va conserver toute l’ énergie à l’intérieur de sa structure.
Cela signifie que si elle est posée au-dessus d’un nœud géologique, l’influx
négatif est bloqué et ne sort pas.
Des relevés radiesthésistes effectués à l’intérieur de la pyramide de Khéops
ont révélé que les réseaux énergétiques qui entourent le globe, tels que le
réseau de Curry et celui d’Hartmann, n’existent pas.
La Pyramide à Souhaits reçoit l’énergie de la Nouvelle Lune ou de la Pleine
Lune, qui amplifie l’intention, la demande.
C’est le même principe que le jardinier qui plante ses fleurs ou légumes en
même temps que les mouvements lunaires pour avoir une meilleure récolte.
De même, si on coupe ses cheveux en lune montante (après le Nouvelle
Lune)….Ils vont pousser plus vite !!

MODE D’EMPLOI DE LA PYRAMIDE à SOUHAITS

VOEUX DE LA LUNE (à déposer dans la cavité de la Pyramide à Souhaits.
C’EST UN JEU au départ mais vous vous apercevrez après quelques “essais”, quelques
mois qu’il se passe des choses étonnantes qui vont dans le sens que vous espériez.
Il s’agit de faire des voeux à la Lune le jour de la Nouvelle Lune

•
•
•
•
•

ainsi sur un petit papier, on peut exprimer ses désirs les plus chers
demander une “petit coup de pouce” pour sortir des situations difficiles,
être performant à un rendez-vous,
rencontrer un partenaire idéal…

Ceci peut paraitre utopique, fou, ou “risible” mais après quelques mois d’expérimentation
et bien c’est ETONNANT, SURPRENANT…Bref, ça marche !
Le premier mois, on ne sait pas trop comment faire, ni comment s’exprimer…. on y prend
vite goût et on se met vite à une rédaction précise et concise.
Bien sûr tous les rêves ne se réalisent pas, mais avec le recul, bien des désirs exprimés sur
les petits papiers sont devenus accessibles…
Ceci permet aussi à nos énergies de se connecter avec une énergie inépuisable, et du coup
notre état mental, psychologique s’en ressent.
Ce sont les Japonais qui utilisent depuis toujours cette référence à la Lune, et c’est avec
une méfiance de Terrienne que je me suis lancée dans cette aventure.
Que faire du message ? C’est aussi ce à quoi j’ai été confrontée…

• alors j’ai confectionné la “pyramide à souhaits”,
• à l’échelle de la pyramide de Kheops avec une cavité à l’intérieur pour cacher le précieux
document.
Au final, c’est un joli objet décoratif renfermant votre secret !!
Les voeux de la Pleine Lune sont très puissants, ils viennent de connaissances anciennes
de gens qui respectaient les cycles lunaires comme nous savons encore aujourd’hui le faire
pour planter nos salades au moment opportun ! Mais il n’y a pas que cela…
Bons voeux, Amusez-vous et vous en serez récompensé.

LORS DE LA PLEINE LUNE : une autre possibilité s’offre !

•
•
•
•

Videz votre porte-monnaie, portefeuille de TOUT : billets, monnaie et cartes de crédit.
Ouvrez-le en demandant à la Lune de vous aider à LE REMPLIR.
Laissez ce porte-monnaie, portefeuille OUVERT sur votre Pyramide à Souhaits
Reprenez le et remettez tout dedans le lendemain matin en remerciant.

Vous allez bien plus surpris que vous ne le pensez !!!!
A bientôt et à vos souhaits !

