
Les bienfaits du sel

Autre que de le retrouver dans vos plats, il est reconnu que le sel a 
d'autres bienfaits.

Il arrive fréquemment que nous ne nous sentions pas très à l'aise 
dans certaine maison , pièce.

Il est possible que ce soit des esprits mais pas seulement, cela peut 
-être lié aux énergies. Ces dernières (tristesse, colère, frustration, 
disputes,...) sont plus intenses et imprègnent les lieux , les objets, 
se collent à nous provoquant notre mal-être, malaises, impressions 

de malaises.

Je vous propose une technique: Purifions ensemble votre maison.

1ere chose à faire : nettoyez votre intérieur puis aérez – le

Préparez des coupelles avec du gros sel (Guérande, Noirmoutier). 
Une intention comme celle-ci sera posée dessus : avec l'aide de 

mes anges, je purifie ma maison. Soyez heureux de le faire.
Pour les personnes qui croient en Dieu, dites : avec l'aide de Dieu, 

je purifie ma maison.
Etc etc …. à chacun ces croyances

je précise que le sel fin ne convient pas à cette activité, il ne peut 
pas absorber les énergies.

On place chaque coupelle dans un coin de la pièce ou dans les 
coins (extrémités) de la maison (voir dessin)
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les bienfaits du sel (suite)

Changer le sel  régulièrement tous les jours si nécessaire puis 
espacés de façon à le faire une fois par semaine.

On se débarrasse du sel dans les toilettes mais surtout pas dans 
l'eau stagnante. Ou dans une rivière.

Vous     :  

prendre un bain avec deux poignées de gros sel, bien se rincer 
pour la douche on met le gros sel avec le gel douche puis on 

rince .
Je conseille au moins une fois par mois plus si vous en ressentez le 

besoin mais pas tous les jours.

Les objets     :  
On les nettoie avec l'eau salée puis on rince

les voitures     :  

dans une pochette tissu (coton) mettre une poignée de gros sel.
Boite à gants ou en encore accroché au rétroviseur.

Dans votre sac à main, sac de voyage ou tiroir de bureau  
cela vous protégera.

Je surveille et je change le sel, les récipients.
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La pochette en coton permet au sel de respirer.

Toutes les infos sur Nathalie Pauz'en page facebook.

Belle expérience à vous
Nathalie
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