Magnétisme

Convertisseur : -32
Lors de soins par magnétisme, il arrive que l’on ait besoin de décharger une personne d’un excès de
magnétisme parce que ce dernier est pollué. Plutôt que de le laisser se dissoudre progressivement
dans la nature et peut être polluer l’environnement de votre lieu de soin, il est possible d’aider la
transformation de ce magnétisme chargé en magnétisme de meilleure qualité. Il suffit pour cela de
poser l’Abeille à côté de vous, réglée sur –32. Le reste se fera tout seul.
Manque : +66
En passant l’Abeille tenue normalement devant une personne, une réaction au niveau d’une partie
du corps de cette personne indiquera un manque d’énergie à cet emplacement. Dans la cas où vous
faites cette recherche en analysant la personne devant vous dans une position debout, vous devrez
vous plier progressivement pour analyser de la tête aux pieds. Ceci demande une certaine pratique
pour ne pas provoquer de mouvement de la baguette par l’intervention de tensions dans différents
muscles lors du passage progressif de la position baguette haute à la position baguette basse. Une
réaction due à des tensions musculaires fausserait la recherche. C’est pourquoi il est préférable
dans ce cas d’apprendre à ne pas plier les bras, mais faire le mouvement en se baissant par flexion
des genoux et de la taille (il faudra éviter de changer l’angle des bras).
On pourra recharger cette zone soit par des techniques de soin par magnétisme, soit en utilisant la
baguette comme indiqué dans le paragraphe recharge.
Surcharge : +23
Par la même pratique que celle expliquée dans le paragraphe précédent mais avec la baguette réglée
sur +23, vous pouvez détecter les endroits du corps ayant un excès d’énergie.
Ce surcroît devra être enlevé par des techniques de magnétisme ou en utilisant la baguette comme
expliqué dans le paragraphe recharge mais réglée sur désimprégnation (-90).
Recharge : 0
Pour recharger une personne, placer la personne en face de soi et tenir l’Abeille le cadran vers le
haut, mais le chiffre 0 vers soi. Tenir la baguette à la hauteur de l’emplacement à recharger jusqu’à
ce qu’elle pivote. Cette position demande un peu d’entraînement, mais elle permettra de
nombreuses applications de recharge sans fatigue pour soi-même autre que la fatigue de l’acte
radiesthésique (on soigne avec l’énergie de l’appareil et non avec la sienne).
Il est important lors de ce genre d’action de garder un esprit pur et concentré sur ce que l’on fait afin
d’éviter le rajout d’informations et d’énergies qui pourraient interférer avec l’expérience.
Il est également possible de se recharger soi-même. On procédera dans ce cas de la même façon,
mais en tenant la baguette normalement, c’est-à-dire le chiffre 100 vers soi-même.

Il est également important de bien obtenir la réaction de la baguette lorsque la dose est pleine, car
cela évitera les surcharges et aura un effet correcteur en cas d’erreur de détection. En effet, si la
personne est suffisamment chargée et que nous avons détecté par erreur un manque d’énergie, la
baguette réagira dès le début de l’exercice.

Equilibre chakras : -44
Ce réglage permettra d’analyser rapidement les chakras d’une personne en face de nous. Il suffira
de penser au chakra que vous désirez étudier et de faire un balayage de gauche à droite. Une
réaction en face de vous indiquera un chakra équilibré, une réaction avant l’axe indiquera un chakra
en manque d’énergie (ou dans le langage courant, un chakra trop fermé), et une réaction après l’axe
indiquera un chakra en surcharge (dans le langage courant, un chakra trop ouvert).
Cette méthode a l’avantage d’analyser l’ouverture ou fermeture en fonction des besoins de la
personne et pour son meilleur équilibre par rapport à toutes ses autres énergies et besoins. Elle ne
sert pas à détecter le maximum d’ouverture, mais l’ ouverture idéale pour la personne.
Pour apporter une correction, procéder comme pour une recharge, mais en gardant la baguette
réglée sur –44 et en la tenant inversée, mais face imprimée vers le haut au niveau du chakra à
corriger.
Magnétisme humain : +92
Ce réglage correspond au magnétisme humain donné par les magnétiseurs et permettra également
de se recharger de la même façon qu’avec le réglage recharge ou un réglage sur 0.
Recharge à partir d’une énergie indiquée sur la liste :
Il est possible de faire une opération de charge d’une énergie en réglant la baguette sur le réglage
indiqué et en opérant comme indiqué dans le paragraphe « recharge » ci-dessus. Il est toujours
conseillé de vérifier auparavant si la personne concernée a réellement un manque de cette énergie et
de vérifier après l’opération si la charge obtenue est correcte.
En cas d’excès d’une énergie donnée, on peut décharger en prenant la baguette réglée sur la
fréquence en question. On cherche l’endroit où appliquer cette énergie dans le but de la faire
circuler, afin que le corps l’élimine. Il est bien entendu toujours mieux de rechercher pourquoi ce
déséquilibre, et y remédier.
Dans le cas où vous ne savez pas sur quelle énergie régler la baguette, utilisez plutôt la radionique,
expliquée dans le paragraphe suivant.

