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Deux pendules Hébraïques

Un pendule de détection de la magie noire ou onde de mor.
Le poser sur une photo, date de naissance, d’un humain, ou d’un
animal, ou d’un objet, photo de cet objet, peinture ou d’un lieu. Puis
le relever doucement jusqu’au moment ou le pendule bouge. Le
pendule girant positivement la charge négative magie noire, ou de
mort, est en place. Le pendule gire négativement l’onde de magie
noire n’est pas en place. Cependant vérifier avec le pendule Kaf,
cette personne, ou objet peut être chargé moins sévèrement
Cette charge négative est la plus basse vibration négative sur la
terre. Elle oppose une résistance farouche à toutes thérapies. Cette
onde peut précipiter vers l’issue fatale lorsque la personne porte en plus un objet maléfique
(objet irradiant aussi en magie noire) sur elle.
La magie noire s’acquiert par une attitude mensongère, rebelle, réfractaire à tout bon sens et
droiture. On attire ce que l’on est.

Un pendule pour chasser la magie noire
Ce pendule présenté à quelques millimètres sur la photo ou la date de
naissance de la personne détectée M N*, ou sur elle directement, va
se mettre à girer positivement pour chasser la magie noire ou onde
mort. Ce sera le même processus pour un objet.
La durée de giration sera en fonction de l’élévation spirituelle de la
personne qui opère.
Il sera utile de faire disparaître l’éventuel objet maléfique au cas où
la personne en porterait un.
Il sera quelquefois nécessaire de recommencer cette opération
plusieurs fois à intervalle d’une ou deux heures.
Ces personnes étant descendues très bas en ondes négatives, à
force d’être dans la négativité permanente et totale. Attention, par la duplicité qui les anime
aussi, l’apparence peut tromper beaucoup !
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 Sur un lieu, ce n’est pas possible avec ce pendule l’harmonisation est nécessaire
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