Kris Ta Ya
PURIFICATION, HARMONISATION ET BÉNÉDICTION DES

LIEUX
4 PILIERS SCELLÉS, tels des Cristaux rayonnants, pour faciliter et
soutenir le travail de Purification, d’Harmonisation à tous les niveaux et de
Bénédiction des Lieux.
Une Création au Service du Créateur, dans le Respect de l’Ordre Divin
Cet outil est conçu soit pour une utilisation par rayonnement direct depuis
le centre des pièces ou le Cœur du lieu, soit par émanation quantique
pour les travaux à distance.
L’utilisation de ce protocole est d’une simplicité à la portée de tous.
HARMONISATION & BÉNÉDICTION :
Je vous invite à utiliser ce Pilier avant de commencer le travail de
purification du lieu, puis à nouveau pour clôturer le processus.
Ce Pilier est une invitation à l’Esprit à bénir l’ensemble du lieu et de ses
habitants, visibles, comme invisibles, à reconnaître l’Unicité et la place de
chacun et de chaque chose, en remerciant les expériences passées,
même si elles impliquent aujourd’hui une purification et une
«réorganisation», afin de s’aligner sur la réalité présente et le désir de ses
habitants de se sentir mieux à tous points de vue dans leur lieu de vie.
Ce Pilier rayonne la toute puissance de l’Amour Divin, de la Paix et du
Pardon, nous invitant à nous libérer de tout jugement.
Son rayonnement embellit ce qui Est et l’Honore.

LIBERATION DES ENTITÉS :
Une Huile alchimique conçue pour dégager dans l’Amour les entités
négatives d’un lieu , afin qu’elles soient emmenées dans le monde ou le
lieu où elles ont leurs places.

PURIFICATION :
Un Pilier qui va progressivement transmuter les énergies discordantes du
lieu: purification des fondations souterraines, puis des charges diverses,
re-polarisations nécessaires, nettoyage des différents espaces et des
mémoires des murs, fluidification énergétique.
Cela permettra au taux vibratoire du lieu d’augmenter considérablement.
HABITAT & LIEU SAIN :
Un Pilier qui va en douceur réharmoniser le lieu, en travaillant sur les
réseaux telluriques et les phénomènes énergétiques non adaptés au bienêtre; elle va continuer les purifications nécessaires, harmoniser les 4
éléments, ouvrir et poser l’espace pour un confort optimum de ses
habitants.
Il en résultera une atmosphère paisible, plus légère, tout en étant bien
ancrée.
Il est clair que plus vous vous investirez CONSCIEMMENT dans ce
travail, plus vous activerez le plein potentiel de ce protocole Divin.

Nous vous invitons, dans un premier temps, à utiliser cet outil en
5 PHASES:
1- Commencez par la Bénédiction du lieu, en posant le Pilier
«HARMONISATION & BÉNÉDICTION» au centre de l’activateur
(Triskel), lui-même installé au Cœur de votre lieu, pendant env. 1h.

2- Ôtez ce premier pilier et continuez en mettant cette fois l’Huile
«LIBÉRATION DES ENTITÉS» sur le Triskel durant env. 1h.
3- Puis posez le Pilier «PURIFICATION DES LIEUX» pendant env. ½ h.
4- Continuez avec le Pilier «HABITAT & LIEU SAIN» pendant env. 2h
.

5- Terminez avec le Pilier «HARMONISATION & BÉNÉDICTION»,
afin que tout se mette au diapason et que ce Lieu restauré soit bénit
par l’Esprit Saint, 1h ou plus si vous le sentez.

Dans un 2ème temps, si le lieu était très chargé, vous pouvez alors
remettre le Pilier «Habitat et Lieu sain» sur l’activateur et le laisser
quelques jours, refaire le protocole entier à chaque étage, ou
travailler dans certaines pièces plus spécifiquement.
LAISSER VOTRE GUIDANCE INTÉRIEURE ET VOTRE RESSENTI
VOUS INSPIRER
Par la suite, ce protocole représente UN OUTIL D’AUTONOMIE vous
permettant à loisir de purifier et réharmoniser votre Lieu de Vie ou de
travail, aussi souvent que vous en ressentirez le besoin.
Ainsi votre lieu restera sain et équilibré, facilitant un bien-être
régénérant et des relations paisibles entre ses habitants.
De plus, vous pourrez permettre à votre lieu d’évoluer graduellement,
en accord avec votre élévation personnelle, afin qu’à chaque nouvelle
étape, il se mette au diapason vibratoire de vos nouveaux besoins.
Ce protocole est également un outil extraordinaire pour Purifier et
Harmoniser les espaces que vous occuperez occasionnellement,
tel que les chambres d’hôtels lors de vos déplacements, les salles de
soins (si vous êtes thérapeute) ou de conférences dans lesquelles
vous avez besoin de vous sentir bien afin de maximiser vos
potentiels.
Dans ces situations, je vous invite à disposer ensemble, ne serait-ce
déjà qu’un quart d’heure, sur chacune des 3 spires du Triskel,
les 3 Piliers suivants: Harmonisation et Bénédiction, Libération des
entités et Purification.
Il n’est pas nécessaire, en de telles situations ponctuelles, de faire un
travail de fond qui ne vous a pas été demandé, cela vous permettra
d’installer rapidement l’Harmonie et de poser cet espace dans
l’Equilibre.

Prix du protocole complet des 4 Piliers: 400.Un seul Pilier: 120.-

Pour les cas où la problématique du lieu exigerait un travail plus
spécifique ou pour les personnes intéressées à aller plus loin dans leur
démarche personnelle, il existe d’autres Piliers:
-

-

-

FLAMME VIOLETTE Transmutation, Élévation au Divin
FLAMME BLEUE Flamme de la Volonté du Père, Paix, Inspiration
AMOUR Ouverture à la dimension globale et infinie de l’Amour
LIBÉRATION PSYCHIQUE & HARMONISATION
permet la transmutation des formes pensées envahissantes et des
projections psychiques discordantes
LIBÉRATION DE TOUTES ÉNERGIES NÉGATIVES
facilite la neutralisation des emprises de magie noire
NEUTRALISANT ASTRAL dissout les masses émotionnelles
LUMIÈRE DE VIE
FEU ALCHIMIQUE
FEU DIVIN
FEU DE SHIVA
BÉNÉDICTION DES SAINTS renforce la Protection Divine émanant
du Cœur de l’Être .. Bénédiction
RAPATRIEMENT & INSERTION TERRESTRE soutient l’ancrage
des lieux, comme des êtres .. accompagne les âmes à descendre
s’incarner et se stabiliser sur le plan terrestre
NEUTRALISATION DES EAUX transmutation des eaux stagnantes
ou polluées sous les lieux

Prix de chaque Pilier: 120.-
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