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Pendules à lettres hébraïques  

Kaf et Yod 

 

N.004 Notice d’emploi 14.01.2019 

        

Pendule à lettres hébraïques de recherche 

d'entités, âmes désincarnées où de charges 

négatives. Dans le sens présenté il détecte les 

entités ou charges négatives de N-1 à N-3*, 

Tenu dans l'autre sens (il se renverse) il 

détecte les charges négatives et les entités de 

N-4 à N-7* ; celles-ci étant plus basses donc 

les plus nocives pour l’humain ou l’animal voir 

cadran.  

Ce pendule doit girer positivement ou ne pas 

girer du tout. 

 Ce pendule avec ses lettres disposées 

en cercle est beaucoup plus puissant 

que le précèdent. Pendule à lettres 

hébraïques Yod pour faire monter dans 

les limbes les entités négatives ou pour 

dissiper les charges négatives sur les 

objets. Ce pendule sert à faire monter 

les entités ou âmes désincarnées ou 

encore les charges négatives 

détectées avec le pendule Kaf situé à 

gauche. Ce pendule gire positivement 

pour faire monter  les âmes 

désincarnées dans les limbes ou reste 

immobile. Attendre plusieurs secondes 

son arrêt complet. 
 

Pour faire monter les entités dans les limbes dire à haute ou voix basse en 

présentant le pendule de droite sur la personne, son témoin ou sur l’objet.  

Se mettre dans un état de sérénité et au calme. 

Attendre que le pendule ne tourne plus du tout (20 secondes) et vérifier avec le 

pendule de gauche dans les 2 positions si celui-ci tourne encore, si oui 

recommencer. 

Action : « Entités je vous aime, je vous demande de monter dans  les 

limbes, dans l’au-delà » Merci, mon Dieu. » 
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Avant de commencer tout travail, il est nécessaire de s’autocontrôler.   

Il faut savoir que l’action de faire monter une entité dans les limbes, est une 

action de grâce, c’est délivrer une personne ou un animal du purgatoire. Si 

personne ne fait monter cette entité elle peut rester là au sol, des dizaines de 

milliers d’années, voire beaucoup plus : jusqu’à la fin du temps notre humanité.      

 

*Le tableau du classement des entités ou âmes désincarnées que j’ai établi se 

trouve dans mon livre « Comment mieux vivre ? » ou  sur ce cadran ci-dessous     

 

Cadran pour mesure du niveau de charges négatives sur une personne, un animal ou un objet 

 


