Essences pour nettoyage de l’Aura, votre maison, votre
lieu de Travail
Crystal Clear, Clear 2 Light, Astral Clear, Golden Glow.

Vous vous êtes déjà demandez comment supprimer les énergies négatives
dans votre lieu de travail ? Votre espace de vie (maison, appartement…) et votre aura?
De retour en 1993 Petaltone Essences a développé une essence naturelle appelée
"Crystal Clear" qui a été popularisé par le célèbre auteur Judy Hall dans ses livres sur la
protection psychique. Il s’en suivit Clear 2 Light, Astral Clear et Golden Glow, qui ont
toutes révélé très efficace.

CRYSTAL CLEAR
Celui-ci est utiliser dans un vaporisateur de plantes. Une grande bouteille de
pulvérisation est le meilleur choix (les plus petits ne peuvent pas couvrir une grande
zone) 300 - 500ml suggéré, comme le type utilisé pour pulvériser sur les plantes.
Remplissez environ 1/3 avec de l'eau, puis ajouter 3-4 gouttes de Crystal Clear par 100150 ml d'eau, puis pulvériser dans les coins en haut de la pièce et tout autour. (N’oubliez
pas d'éteindre et couvrir les appareils électriques avant de commencer). Observez les
changements d'énergie!
La bouteille d'essence de 15 ml durera de nombreux traitements. Il est préférable de
rafraîchir la bouteille de pulvérisation quotidiennement, donc une fois que vous
déterminez combien vous avez besoin, vous pouvez prévoir la bonne quantité.
Pour nettoyer l’aura personnelle, placez quelques gouttes dans la paume d'une main,
frotter les mains ensemble, puis passer par l'aura de haut en bas, aussi loin que vous
pouvez atteindre.

CLEAR LIGHT 2
Un autre pour la pulvérisation. Nous avons peaufiné la recette de celui-ci, ainsi il nettoie,
purifie et augmente le taux vibratoire au même niveau que la Lumière Blanche. C‘est très
efficace contre les énergies sombres. Allumez la lumière! Utilisez exactement de la même
manière que Crystal Clear.

ASTRAL CLEAR
Fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé dans un brûleur d'huile essentielle diffuseur. (Ne
pas mettre dans un vaporisateur pour plantes). Celui-ci doit être propre, rempli d'eau
régulièrement et ajouter quelques gouttes d'Astral Clear. Il peut être laissé dans un coin
d’une pièce, pendant plusieurs heures. Cette méthode est bien sûr discrète et très utile
dans les salles de traitement. Il fonctionne dans la plupart des diffuseurs électroniques
ainsi que dans ceux qui sont alimenté en bougie. (Suivez les instructions de votre
diffuseur électronique). Pour nettoyer les choses vraiment sombres et profondes,
maintenir en marche pendant des jours, voire des semaines, ça nettoie vraiment tout!
Astral Clear peut également être utilisé pour nettoyer l'aura personnelle, en plaçant
quelques gouttes sur la paume d'une main, en se frottant les mains une fois, puis en
passant par l'ensemble de l’aura de haut en bas, comme avec Crystal Clear.
Les utilisateurs avancés: « Pour un nettoyage sérieux » contre les énergies négatives
profondément enracinées et résistants, utilisé avec un cristal, en ajoutant quelques
gouttes à un quartz clair qui est simplement programmé pour envoyer l'essence dans
l'espace.
Et si vous voulez essayer quelque chose de nouveau légèrement différente:

GOLDEN GLOW
Vous pouvez également pulvériser celui-ci. Utilisation de quelques gouttes dans un peu
d’eau, dans un vaporisateur pour plantes. Une nouvelle essence qui purifie, et nettoie,
fonctionne comme son nom l'indique! Utilisez de la même façon que Crystal Clear. Cette
essence donne une belle lueur dorée à l'endroit où il est utilisé, ils purifient aussi les
énergies.
Les trois essences sont excellent dans le bain, vous pouvez également traiter l'aura
d'animaux de compagnie, ainsi que des amis consentants !
Cristaux et minéraux peuvent être purifiés en aspergent un de ces essences en eux.
Crystal Clear et Clear Light 2 peuvent également être utilisé en pulvérisation appliquées
par l'intermédiaire de cristaux de trempage dans l'eau avec quelques gouttes d'essence,
et en laissant pendant 30 minutes, ou vous pouvez utiliser un vaporisateur de plantes et
les appliquer de cette manière, utile si vous en avez un grand nombre! Astral Clear
devrait être plutôt appliqué directement sur le cristal par évaporation.
Nettoyer un lieu est recommandé comme une routine quotidienne et pas seulement
dans votre maison, mais dans n’ importe quel espace utilisé par le public, dans les salles
de traitement, des chambres d'hôtel, et en fait dans n’importe quel espace ou vous
voulez vous sentir bien. Essayez les différentes essences et voir ce qu’ils peuvent faire!

Dans un diffuseur d'huiles essentielles pour Astral Clear

Vaporisateur de plantes approprié pour une utilisation avec Crystal Clear, 2
Clear Light 2 et Golden Glow en pulvérisation

ESSENCES POUR LA PROTECTION DE L’AURA
Un fois que vous l’aurez nettoyé, il est important de la protéger
Les essences de protection de l’aura mentionnée ci- dessous travaillent pour construire un bouclier de protection
qui protège contré les énergies et intrusions néfaste et indésirable.

POWER SHIELD
Produit une puissante protection psychique sur plusieurs niveau de de la personne.
SPACE MASTER
Construit et renforce la protection contre les intrus et les énergies d’entités astrales
inférieures. Utilisez par évaporation dans l'aura avec les mains, ou en plaçant quelques
gouttes sur les poignets intérieurs. Et pour l'espace de protection, 6 gouttes dans 100 ml
d'eau en pulvérisant dans la pièce, atteignant les coins en haut de la pièce. Pensez à
éteindre et couvrir vos équipements électriques. La protection dure jusqu'à 8 heures
avec une seule application. (Lors de la pulvérisation d’essences, utiliser un essence à la
fois dans votre pulvérisateur, ne pas mélanger deux essences dans la même eau)

EMF PROTECTION
Cette essence étonnant protège non seulement contre les ondes nuisibles créé par les
téléphones, ordinateurs, wifi, c’est aussi une protecteur globale très efficace! Aide à
calmer et centrer les énergies. Recommandé par Nina Ashby (enseignant psychique et
spirituelle de renom)

FIRE TONE
Protection de l’aura multi-niveaux.

SPECIAL 8
Nettoie les énergies du bas astrale, et créer un bouclier protecteur dans le 8 infini.

GATEWAY SENTINEL
Une protection spéciale pour la passerelle psychique à l’arrière du cou. C’est à cet endroit
que beaucoup d’énergie négative essayent d’entrer. Créer un bouclier de protection
très utile à ce niveau.

AEGIS
Appliquer sur le plexus, offre une protection des entités des bas astrale, et peut aider
dans les cas d’attaque psychique prolongée. Asperger dans l’aura.

HAWAI 9 HAWAII BLUE
Essence émotionnel. Guérison des fléchettes empoisonnées dans l’aura causé par
l’envoie de haine, et la jalousie de l’autrui. Une aide pour les personnes qui se sentent
bouleverser par ce phénomène. Asperger dans l’aura.

PETAL PLANT ALLY
Renforce de 40 % les effets des autres essences.

HEALING FLAME
Cette essence purifie les énergies le long de la colonne, soulageant les zone de tension et
libérant l'énergie bloquée.

TEMPLE FLAME
Nettoyage et protection avec l'élément Feu, doucement mais puissamment. Peut être
utilisé en cas de besoin, en aspergent dans un ou tous les chakras.
UTILISATION: Conseillé d’utiliser une essence à la fois, un ou plusieurs fois par jour. La
nuit avant de dormir est souvent utile. Remarquez les effets, puis essayez la suivante un
autre jour. De cette façon, vous pourrez trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous.
Ses essences ont aussi un effet cumulatif, il renforce la barrière de protection de l’aura
au fil du temps.

Avertissement: ces essences sont conçues pour être utilisés dans les domaines très
spécifiques décrites. Nous n’acceptons pas la responsabilité pour leur utilisation dans
toute autre manière.

