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Grand nettoyage, magie noire  

 

N. 023 Notice d’e travail 04.02.2019 
 

Le dégagement de la magie noire oblige à agir sur tous les points suivants. 

Le grand nettoyage consiste à travailler sur et pour une personne afin de la dégager de 

l’emprise de toutes les charges ci-dessous.  

C’est une à une qu’il est nécessaire de les faire disparaître et pour d’autres les diminuer 

drastiquement. 

La personne soignée doit participer dans ses actes et pensées dans le sens indiqué par B T . 

Elle doit aussi accompagner le thérapeute en appliquant « aimer son prochain comme soi-

même » en buvant au minium 1.5 litre d’eau par 24 heures.  

La personne soignée doit aussi suivant mes recommandations signalées la présence sur elle de 

bijoux, minéraux, amulettes et dans son habitation objets bouddhiques, océaniens et 

africains. 

Aimez-vous les uns les autres a pratiquer. 

Loi de réciprocité J’agis sur ce handicap avec un de mes appareils 

Aversion à DIEU J’agit sur cette obstruction avec des pendules spécifiques et contrôles 

Charges ancestrales. J’agis par un appareil spécifique  

Tous les défauts. J’agis avec un appareil et une onde précise. 

Thalamus. J’agis sur lui aussi avec des ondes spécifiques 

Filiation Psychique et physique. Je supprime toute affiliation sur la personne. 

Malfaçons physiques non vues. Je supprime à 95% ces petits handicaps non visibles. 

Spiritualité Je contrôle celle-ci tout au long des travaux 

Santé Je contrôle celle-ci qui a le même niveau que le niveau de spiritualité de la personne 

Hydratation Je contrôle l’hydratation et averti des manquements 

La personne soignée, afin de réussir cette prestation, doit communiquer objectivement tous 3 

à 4 jours sur son état. 

« Croyez vous que si tout un chacun applique ce qui précède, la vie ne soit 

pas plus facile et simple. » 
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Stress, angoisses, galères. 4.5 

Loi de cause à effets rapprochés 
Cette loi explique les douleurs, maux, maladies, accidents, contretemps, déceptions 

dépressions, stress, angoisses, anxiétés, endurés par les personnes, à concurrence du niveau 

de leur fréquence vibratoire négative personnelle. 

Toute personne ayant des contacts, lectures, nourritures, conduites personnelles, paroles, 

pensées négatives, rancœur, jalousie, suivies ou non d’actes négatifs à l’encontre de soi ou 

d’autrui. 

1) attire à elle des âmes désincarnées ou entités (jusqu’à 33) s’accrochant sur les organes du 

corps les plus faibles, en se nourrissant de leurs ondes négatives, tout en les privant 

d’énergie, 

2) installe simultanément des courants électriques négatifs perturbateurs, circulants dans 

son cerveau et/ou dans son corps. 

Les courants électriques négatifs ainsi créés, se dirigent inconditionnellement vers des 

organes déjà en vibrations négatives en les détériorant encore davantage, tout en les privant 

de leurs besoins d’énergie, suivant la loi d’attraction des semblables. 

 

Nota : 

1) plus on s’élève divinement, moins notre vulnérabilité est accessible. 

2) Plus on est bas en fréquence vibratoire, moins les diagnostics sont clairs. Moins les 

thérapies sont efficaces. 

La source ou cause des maux 4.16 
Il n’existe qu’une seule source ou cause générale de tous nos maux.  

Une grande loi Universelle  

Le respect des lois Divines de la Création Universelle. 

1) La loi de la pesanteur  

2) La Loi de réciprocité  

3) La Loi du mouvement  

En respectant ces lois nous écartons les maladies, les contretemps et autres maux.  

Pour tous nos maux (au sens général) il y a toujours une cause au minimum, cherchez bien, 

réfléchissez à l’intérieur de vous, vous la trouverez. 

L’accepter, le reconnaître c‘est autre chose.   

 

Bernard Tenand 

 


