Protocole de Purification des corps énergétiques (physique, émotionnel et mental)

La Purification :
Entendre par-là « la libération » des corps énergétiques, action capitale pour optimiser la
bonne circulation des énergies globales dans l’être et de ce fait garantir une meilleure
réceptivité des énergies minérales que nous souhaitons utiliser au quotidien.
Ce point de commencement est très important et cependant, très peu connue.
Pour nous également, c’est le fruit de plusieurs années de pratiques et de recherches
énergétiques expérimentées sur nous-mêmes, afin d’en communiquer les infos auprès de
notre clientèle.
Pourquoi la purification est-elle importante ? Le mot purification peut paraître très secondaire,
c’est sans doute pour cela que c’est un thème qui est boudé par la plupart des énergéticiens.
Nous préférons alors parler de « libération énergétique » ; de fait, ce mot a plus de sens car
nous comprenons très vite l’action que nous attendons de ce protocole que nous avons mis en
place pour faciliter l’accès à des énergies plus subtiles.
Vous connaissez sans doute l’adage « on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine »,
c’est tellement vrai, et cela concerne pleinement chaque personne. Tout le monde vit une
multitude d’expérience, physique, énergétique et de fait vibratoire. Les enseignements sont
nombreux au quotidien, chacun et chacune est appelé à traverser sans cesse des trames
énergétiques plus ou moins denses et ourdes en fonction des champs d’expériences
nécessaires.
Pour comprendre cela, il convient de parler un peu de notre champ d’énergie que l’on appelle
« l’aura ». C’est véritablement notre identité énergétique vibratoire. Elle est composée de
plusieurs couleurs (que l’on peut découvrir grâce notamment à l’appareil de mesure Kirlian
mais pas que… certains « clairvoyants » peuvent les percevoir), elle a une densité (qui se
mesure généralement en radiesthésie) et même une odeur (perceptible par certains
thérapeutes).
C’est notre énergie, c’est ce que nous sommes dans ce que nous avons de plus subtil, le corps
physique étant la matière densifiée de cette identité énergétique. L’apparence physique est la
valeur la plus cristallisée de notre identité énergétique vibratoire. Notre corps physique est la
conséquence matérialisée de nos corps supérieurs, ainsi notre aura et son fonctionnement
global nous en dit long sur la qualité de l’énergie qui la nourrit.

Dans nos habitudes de vie, au fur et à mesure de l’évolution humaine, nous avons compris
l’importance de l’hygiène du corps physique. Je parle bien sûr dans la globalité, je suis d’accord
que certains efforts méritent d’être mis en place dans certains foyers. Mais globalement, nous
évoluons dans une société où la nécessité de l’hygiène de vie est bien intégrée.
Mais voilà !
cette évolution de l’hygiène de vie ne tient compte que du corps physique et l’humain prend
un soin particulier à parfaire son apparence, au prix et à l’effort de bien des astuces, pratiques
sportives, utilisation de produits cosmétiques allant jusqu’à recourir à la chirurgie esthétique
pour essayer de corriger son apparence, sans tenir compte du fait que cette apparence est
directement en lien avec son identité énergétique vibratoire et que l’hygiène énergétique est
le commencement, c’est la source, d’une bonne hygiène globale.
C’est un peu comme prendre soin de la façade d’une maison, car tout le monde la voit et c’est
important de la garder toujours très belle, sans tenir compte du fait qu’il faille également
ranger toutes les pièces qui composent cette demeure, car au final, par manque de place à
l’intérieur, tout finira par déborder et se voir à l’extérieur ou du moins « se sentir » (dans tous
les sens du terme).
Il existe de nombreuses techniques pouvant aider l’être humain dans sa quête de Libération
énergétique, nous ne prétendons pas détenir l’unique technique et nous invitons chaque
personne à choisir son chemin en conscience et en fonction des besoins de l’évolution de
l’Âme.

Cependant, grâce au monde minéral, nous avons l’opportunité d’être aidé et soutenu
quotidiennement, quelque soit nos méthodes de développement personnel, et cela grâce à
l’action d’un minéral en particulier LA SHUNGITE.
Nombreuses sont aujourd’hui les personnes qui ont déjà appris à libérer leurs espaces
intérieurs pour laisser scintiller la Lumière naturelle de leur Âme, peut-être en connaissez-vous
et avez-vous la chance d’en côtoyer régulièrement. Avez-vous remarqué comme leurs yeux
sont brillants de vie ? Avez-vous noté qu’en leur présence tout devient plus beau, plus vibrant
et surtout avez-vous pu sentir qu’ils ont une façon bien à eux de traverser les expériences de
leur vie avec plus de légèreté, non pas moins de profondeur, mais plus de fluidité ?
Dites-vous une seule chose : s’ils ont réussi, vous pouvez aussi ! C’est tellement important que
vous le sachiez. Autorisez-vous à le vivre.
Maintenant parlons de l’action de la Shungite, ce minéral qui nous vient de Russie et qui nous
aide au quotidien à libérer nos énergies pour les rendre plus légères, plus fluides.

Qu’est-ce que la Shungite du point de vue scientifique et géologique ?
La shungite est un carbone élémentaire non cristallin qui provient de Russie
Des traces de fullerènes (0,0001 <0,001%) ont été signalées dans ces roches (Mosin et Ignatov,
2013).
La shungite est d'origine biogénique.
Un fullerène, C60, est une molécule composée de carbone pouvant prendre une forme
géométrique rappelant celle d'une sphère.
Cette molécule fut appelée fullerène en l'honneur de Richard Buckminster Fuller, un architecte
renommé.
Sa couleur est noire.
La shungite est le seul minéral naturel à contenir ces molécules naturelles.
Qu’est ce que la Shungite du point de vue énergétique ?
Elle effectue un travail d’alignement de nos corps énergétiques et nous permet d'être
recentré, d'être dans le temps présent, et recommencer à agir avec harmonie.
La shungite aux nombreuses caractéristiques protège efficacement contre les influences
négatives.
Elle a une action sur le plan émotionnel et psychique, permettant d'alléger nos émotions, nos
sentiments, d'avoir les pensées plus légères, plus fluides.
De nombreux résultats de recherches continuent d’affluer en faveur de ce minéral et prouvent
son impact bénéfique sur les champs électromagnétiques et les zones géo-pathologiques.
Au regard de ces informations, quel est le protocole que nous avons mis en place et que nous
vous proposons ?
Ce protocole se compose de plusieurs éléments que nous avons choisis et que nous pensons
essentiels pour activer la libération des énergies, voici chaque élément détaillé, tous ces
éléments se trouvent sur notre site internet https://store.rogermineral.com/fr/
Les galets de Shungite pour dynamiser vibratoirement l’eau :
Travailler à partir de l’élément eau est capital !
L’eau c’est la vie, c’est le mouvement,
c’est 75% de la composition de notre corps physique,
c’est relié à notre plan émotionnel,
c’est l’élément qui est le liant de tout ce qui a vie.
Bien plus que de boire de l’eau et de s’hydrater,
l’important étant de boire une eau vivifiée.
Les travaux de Dr Masaru Emoto que l’on peut trouver en abondance sur internet attestent
l’importance de la qualité de l’eau que nous utilisons chaque jour, surtout celle que nous
voulons consommer.
Dans le cadre de l’utilisation des galets de Shungite pour dynamiser votre eau, la raison en est
tout simple. Après avoir fait différentes mesures et différents tests pratiques, nous avons
constaté que la présence de la Shungite dans l’eau a la capacité de vivifier votre eau.
Vivifier = donner vie
Car le sujet est bien cela, il s’agit de boire une eau vivante, pour que le corps puisse bénéficier
des meilleurs bienfaits de son hydratation.

De plus, par ce procédé, nous abordons le sujet de l’information cellulaire, et nous
comprenons que nous transmettons une information à tout notre corps pour que la libération
et la protection s’opèrent directement depuis l’intérieur de celui-ci.
Ainsi nous ne sommes plus dépendants de « supports externes ».
Bracelet de Shungite, perles de 6mm ou 8mm :
L'intérêt de porter un bracelet réside dans le fait
que la libération énergétique s'opère continuellement ;
alors il est bon d'alterner les poignets, un jour à droite,
un jour à gauche....
Ou alors de choisir de porter deux bracelets,
un à chaque poignet pour travailler dans l’équilibre
des deux polarités, droite/gauche, yin/yang, +/-, etc.
N’oublions pas que les mains sont des portes d’entrées et de sorties de nos énergies
(chakras secondaires), tant dans ce que nous donnons, que dans ce que nous recevons… il
nous semble évident de les protéger et de les nettoyer en continu.
Pendentif de Shungite, quel que soit le modèle
(nous en proposons plusieurs sur notre site internet) :
L’intérêt de porter un pendentif réside dans le fait de travailler
la protection du centre du cœur puisque le pendentif est porté
sur ce centre d’énergie (chakra 4),
la porte d’entrée et de sortie des énergies émotionnelles,
siège de notre ouverture aux autres et à tout ce qui nous entoure.
Il peut également être porté sur le Thymus,
ce que nous appelons la porte du cœur karmique,
c’est une glande qui est assez grande à la naissance
et qui s’atrophie en grandissant, cependant, même si la glande diminue de taille avec le temps,
ça n’en reste pas moins un centre énergétique qui se trouve au niveau du Thorax, au-dessus du
chakra 4, et qui, tout au long de notre vie gère notre système immunitaire. D’où l’importance
de protéger cet endroit et de le nettoyer en continu.

Selon notre expérience, « les galets pour dynamiser l’eau », « les bracelets » et « les
pendentifs » ont pour effet de libérer les énergies corporelles de l’être, action indispensable
pour vaquer aux occupations quotidiennes et accompagner l’être dans toutes ces expériences

de vie lorsque la personne se trouve à l’extérieur de chez elle, à son travail et/ou dans ses
occupations journalières.
Cependant, l’évolution dans l’harmonie tient compte également de l’environnement dans
lequel la personne choisit de vivre ses expériences de vie. Et le principal endroit qui se doit
d’être habité par une énergie légère et purifiée c’est bien le lieu de résidence, la maison,
l’appartement, etc.
Pour ce faire, nous avons mis au point un concept énergétique intéressant que nous avons
nommé « Canon d’Énergie » car c’est une Colonne de Shungite, de résine et de métal « qui
émet l’énergie fortement et qui nous fait penser à l’action d’un canon qui envoi son contenu
avec force et précision.
Car c’est ce qui nous intéresse dans l’action du Canon d’Énergie, force et précision, pour
obtenir un résultat durable et mesurable dans le temps.
L’harmonie générale est le fruit de son action, par un allégement global des énergies
ambiante, les changements sont perçus par tous les utilisateurs et aujourd’hui les très
nombreux retours que nous avons reçus, nous confirment le bien fondé de son aide au
quotidien.
Evidemment, le concept du Canon d’Énergie repose sur une élaboration à la fois simple et
logique, mais également sur l’étude des lois de la vie qui régissent la circulation des énergies
telluriques, mais aussi grâce à la compréhension des phénomènes géo-pathogènes.
À la suite de toutes ces recherches, le concept du Canon d’Énergie est né pour offrir à chacun
une protection optimale et maintenir vibratoirement hautes, les énergies du lieu de vie ;
conditions essentielles pour évoluer dans un environnement sain.
Le canon d’Énergie est la propriété exclusive de ROGER MINERAL, il est fabriqué par nos soins,
et uniquement dans nos locaux. Nous sommes les seuls fabricants de ce concept.
Plusieurs milliers ont déjà été vendus, c’est une chance, car tous les concepts se reliant entre
eux, ils créent une grille de protection et d’élévation vibratoire partout où ils se trouvent.

Pour plus de renseignements concernant ce protocole,
merci de nous contacter via notre site internet
Nous sommes une équipe de passionnés à votre écoute et à votre disposition.

