Charge

Charge Pensée : +91
L’ Abeille étant un appareil dégageant une énergie, différentes possibilités s’offrent à nous pour
exploiter cette énergie. Les réglages classés dans la catégorie « charge » sont faits dans ce but. Nous
avons également déjà vu une de ces utilisations par le réglage sur –90 (désimprégnation) qui permet
de décharger un lieu ou un objet des ondes nocives qui s’y sont accumulées. De la même façon, il
est possible de réaliser l’inverse : prendre un objet ou un liquide, c’est-à-dire une matière servant
d’accumulateur et la charger d’une énergie bien précise. Cet accumulateur permettra de transférer
cette énergie à ceux qui en ont besoin. On peut par exemple charger un verre d’eau d’une énergie
bénéfique et la donner à nos plantes d’intérieur pour favoriser leur croissance ou les soigner. Il est
possible de faire de même pour soigner des personnes ou animaux.
Prenons un exemple. Supposons que nous nous sommes aperçus qu’une de nos plantes
d’appartement manque de vigueur et qu’elle semble se flétrir. Dans ce cas, réglez la baguette sur
+91, placez un verre d’eau sur une table et tenez votre baguette normalement devant vous, de façon
à ce que le verre soit entre vous et l’Abeille. Mettez la baguette sous tension en pensant que l’eau se
charge d’énergie pouvant guérir la plante et que la baguette tourne quand la dose est suffisante.
Nous constaterez au bout de quelques temps, en général rarement plus que quelques minutes, que la
baguette pivote. A ce moment vous arrêtez cette action, car l’eau a exactement la dose nécessaire.
La charger davantage pourrait avoir une effet négatif, et la charger moins serait insuffisant. Il vous
reste à déterminer soit au pendule, soit à la baguette en utilisant les possibilités oui/non, quelle est la
façon d’utiliser cette eau : combien de fois par jour faut-il en donner à la plante, quelle dose, pure
ou diluée, durant combien de temps, est-ce suffisant ou faut-il rajouter un autre traitement …
La même technique est à utiliser pour se soigner, une autre personne ou un animal. L’eau est en
général un élément permettant une charge facile, à condition de prendre de l’eau froide et de ne pas
la stocker après dans un lieu négatif ou un récipient métallique qui lui enlèverait sa charge. Il faut
savoir également qu’une eau ainsi traitée perdra sa charge progressivement au bout de quelques
heures. Il vaut donc mieux faire cet exercice peu avant l’utilisation.
Il est important durant l’intervention de garder fermement en tête le type de charge que l’on veut
mettre, car ce réglage va mettre l’Abeille en résonance avec votre pensée. Si donc, durant cet acte, il
vous arrive de penser à de multiples autres choses, vous allez rajouter les informations à ce que
vous aurez pensé pour l’objet à charger. Cela signifie que le résultat sera directement proportionnel
à la qualité de votre pensée. Si vous doutez de ce que vous faites pendant la charge, vous allez
rajouter le doute comme information dans cette énergie. Rien d’étonnant dans ce cas que le résultat
ne soit pas là.
Extraction principe : +7
De même qu’il est possible de charger un liquide par une pensée, il est possible de prendre
l’information d’un objet et de la transférer dans un liquide. On peut ainsi créer une espèce de
teinture mère.
Supposons par exemple que nous voulions créer un liquide ayant les propriétés énergétiques d’une
rose. Dans ce cas, réglons la baguette sur +7, plaçons une rose sur une table, un verre d’eau entre la

rose et nous et tenons l’Abeille devant la rose de façon à ce que la rose et l’eau soient entre la
baguette et nous (dans l’ordre vers nous : baguette, rose, eau). Nous tiendrons ainsi la baguette
jusqu’à ce quelle pivote. A ce moment l’eau est chargée des effets de « rose ».
Cette eau de rose peut ensuite être utilisée en tant que remède. Il faudra bien sur déterminer la dose,
la fréquence, le nombre de prises … comme pour tout remède.
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Extraction du principe de la rose.

Homéopathie 1CH : -39
Homéopathie 1DH : +46
L’extrait obtenu précédemment peut encore être dilué et on peut ainsi obtenir un niveau énergétique
correspondant par analogie à une dilution homéopathique. Il faut noter que ce ne sera pas un remède
homéopathique, car seule le méthode décrite par Hanemann permettra de faire de vrais produits
homéopathiques, avec l’appellation « homéopathique ». Par contre, vous pourrez le vérifier au
pendule, des remèdes générés par l’Abeille auront des effets très similaires et permettront de tester
l’effet d’un remède en attendant de pouvoir acheter les granules homéopathiques.
Pour obtenir l’équivalent d’une dilution centésimale, régler l’Abeille sur –39, placer le verre avec
l’extrait sur la table (créé comme indiqué dans le paragraphe précédent), un deuxième verre d’eau
entre le verre précédent et vous : tenir la baguette de façon à ce que les 2 verres soient entre la
baguette et vous. Tenir ainsi la baguette jusqu’à ce qu’elle pivote. A ce moment le 2eme verre
contiendra une eau avec un équivalent énergétique à la première centésimale.
Pour obtenir une dilution plus haute, il suffit de recommencer l’opération en plaçant cette fois le
verre résultat de l’opération précédente sur la table, un nouveau verre d’eau entre ce verre et vous :
tenir la baguette comme précédemment jusqu’à rotation. Chaque fois que vous refaites cette
opération, vous obtiendrez un résultat avec un équivalent énergétique d’une centésimale plus élevée
que précédemment.

Pour obtenir des dilution décimales, le procédé est le même mais en réglant la baguette sur +46.
Il est essentiel durant toutes ces opérations de charge de garder la pensée concentrée sur ce que vous
faites pour ne pas interférer avec l’expérience et ne pas rajouter des éléments énergétiques
supplémentaires, voire indésirables. La qualité des résultats dépendra donc de la qualité de
l’opérateur et de sa capacité de concentration.

