RITUEL DE PURIFICATION

Dans le lieu : pendant un mois (au moment où vous êtes tranquille), allumez une bougie
chauffante et placez-la à l’intérieur du brûle-parfum.
Au-dessus du brûle-parfum, dans le réceptacle, versez quelques gouttes du parfum de
Purification.
Avec le brûle-parfum (posé sur un petit plateau par exemple), passez dans toutes vos pièces
(y compris : garage, salle-de-bain, cuisine, débarras…) en prononçant :
« Dieu tout-puissant présent dans mon cœur, je Te remercie de purifier cette demeure,
toutes les personnes qui y entrent et tous objets qui s’y trouvent.»

Une fois le premier tour effectué, verser quelques gouttes du parfum de Protection sur le
même brûle-parfum, et faites un 2° tour de la maison en prononçant :
« Dieu tout puissant présent dans mon cœur, je Te remercie de protéger ce foyer, que les
vibrations positives règnent dans ma vie et dans mes affaires ; que la paix, la joie, l’amour,
l’harmonie, l’abondance, la santé règnent dans cette demeure. »

(Pour ceux qui préfèrent brûler des charbons, vous avez de l’encens de Purification et de
Protection, à brûler sur du charbon dans un encensoir. )

Sur soi : pendant un mois à 5 semaines que dure le flacon, mettre tous les jours du Nadjar
et de la Délivrance (attendre au moins 5 minutes entre les deux applications).
A mettre de chaque côté du cou, la poitrine (cœur), le plexus solaire et les deux poignées
(endroits où il y a battement de pouls) en prononçant pour chaque flacon :
« Dieu Tout-Puissant qui vit dans mon cœur, bénis ce parfum et apporte-moi Ta
protection en purifiant mes corps, je Te remercie de m’inspirer dans ma vie et dans mon
monde toutes les bonnes vertus, permet-moi d’attirer dans mes affaires la paix, l’amour, la
bonté, la prospérité, la santé et toutes bonnes choses que je mérite selon ce que je
sème. »
Pour ceux qui se sentent attaqués la nuit, vous pouvez brûler de l’huile de Pivoine dans votre
chambre ainsi que dans la chambre des enfants s’ils se sentent perturbés par l’accumulation
de ces ondes indésirables ; remerciez ces ondes (ou entités, ou présences) de partir dans la
Lumière, prononcez : « je vous bénis, je vous envoie dans la Lumière et vous libère, avec
amour, de ma vie et de cette dimension. Ainsi soit-il »

Si vous estimez que les attaques que vous subissez sont trop fortes ou que vous sentez de la
magie faîte sur vous, vous pouvez ajouter dans votre brûle-parfum, les huiles composées de
Saint Michel, Saint Benoît, Marie, Jésus-Christ ou Saint Esprit.
En parallèle, vous pouvez aussi allumer plusieurs neuvaines à la suite : celles à Saint Benoît,
Saint Michel, Marie qui défait les nœuds, Jésus, Saint Esprit, Ange Gardien.

