
Nettoyage des corps (soin post chimio/rx)
Ceci est également un protocole de soins  qu’on peut appliquer ou faire 
appliquer à la personne après de la radiothérapie ou chimiothérapie. 
Également après une séance de connexions d’énergies négatives.

Je me centre et je demande la protection des instances de Lumière pour 
réaliser ce soin, je demande à conserver l’intégrité de mon canal et d’être le 
messager de la Lumière. 

1) Je me centre et je demande la connexion à la Lumière DEF-  Je canalise →
une lumière blanche que j’appelle DEF.

2) La personne est couchée sur le dos. Je canalise cette Lumière, c’est 
comme un tube de lumière blanche qui descend au niveau du nombril.. Je 
laisse infuser cette Lumière.
Avec mes mains, je vais l’étirer, doucement, en laissant infuser, vers le 
sommet de la tête et vers le bout des pieds.

3) Je laisse fuser puis je crée un arc de cercle autour de la personne.

4) La personne se tourne sur le côté.

5) Je prolonge la bulle sur la face postérieure de la personne (La personne 
est entourée de la bulle).

6) Je vais mettre un robinet à cette bulle et je vais drainer le              dans une 
poubelle éthérique.

7) Une fois que tout est sorti, j’enlève le robinet et je referme le petit trou. 
Pour refermer le petit trou, je visualise un quadrillage de Lumière dorée. Je 
renvoie la poubelle et je demande qu’elle soit transmutée dans la lumière.
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8) Je vais maintenant passer à la bulle suivante. Avec l’intention, je crée 
cette bulle. En premier lieu, je vais créer des antennes          au 4 coins de 
la 1ère bulle et je vais les connecter à la 2è bulle.

9) Je draine le               de la 2è bulle de la même façon (petit robinet et 
poubelle éthérique)et je rebouche le petit trou quand c’est fini. Je renvoie 
la poubelle et je demande qu’elle soit transmutée dans la lumière.

10) Ensuite je passe à la 3è bulle : je crée les connexions         puis je 
draine le              et je le mets dans la poubelle éthérique et je rebouche le 
trou. Je renvoie la poubelle et je demande qu’elle soit transmutée dans la 
lumière.

11) Fin du soin : je remercie DEF et je demande à la personne comment 
elle se Sent.

Je peux faire réaliser le nettoyage par la personne si je la sens ouverte. 
Dans ce cas, je la guide sinon elle risque de partir complètement ailleurs. 
Je lui demande de me faire un petit signe de tête lorsqu’elle a le corps 
rempli de lumière, puis un autre lorsque la 1ère bulle est nettoyée, etc. 
Je me connecte à elle et je ressens ce qui se passe.

- J’invite DEF à se présenter et lui demande de l’aide pour pratiquer le 
soin. 
- Je demande à la personne de visualiser une lumière blanche qui vient au 
niveau de son nombril et va s’expanser vers le haut de la tête jusqu’à ses 
pieds. Elle va remplir le corps physique. Une fois que celui-ci est rempli, je 
lui demande de me faire un petit signe.

  → Je l’invite à sentir une bulle autour de son corps. Elle est remplie de 
choses qu’on veut garder et d’autres qu’on ne veut plus. Je l’invite à y 
poser un petit robinet ,par lequel tout ce qu’on en veut plus va sortir et 
tomber dans un seau. Elle peut sentir que la lumière remplit la bulle et 
pousse vers le robinet tout ce qu’elle ne veut plus. 
- Lorsque c’est fait, je l’invite à enlever le robinet, et y poser un pansement, 
un petit bouchon ou un quadrillage de Lumière dorée… et à renvoyer la 
poubelle et demander qu’elle soit transmutée en Lumière.
- Je l’invite à visualiser une 2e bulle autour de son corps. Elle peut 
maintenant créer des petites antennes qui relient la bulle 1 à la bulle 2, au 
dessus, en dessous, à G et à D. 
- Idem Bulle 1( ) →
- Faire de même avec la bulle 3.
- Remercier Def pour le soin et demander à la personne comment 
elle se sent.
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