PREVENIR ET SUBLIMER
LES POLLUTIONS
ENERGETIQUES
PSYCHIQUES ET
RELATIONNELLES
par Jean-Louis Palamini
 Conférencier

 Formateur en Psychoénergétique

 Aurapsychographe

« Nous sommes quotidiennement en contact avec des
pollutions énergétiques, psychiques et relationnnelles, capables
d’affecter en profondeur notre santé, notre sommeil, nos
rapports avec les autres, voire même nos capacités de
jugement et de décisions et pouvant engendrer de graves
répercussions sur la vie familiale, professionnelle et sociale ».
Il est donc de la plus haute importance d’apprendre à :
 Discerner ces différentes sources de pollutions.
 S’en dégager et s’en protéger efficacement.
 Travailler et Intégrer des Techniques Ancestrales
Fondamentales d’une remarquable efficacité.

Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2011 de 10h à 18h
OU

Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2011 de 10h à 18h
Lieu : Paris 12è
Pour tout renseignement contacter :

jean.louis.palamini@cegetel.net/www.jeanlouispalamini.com
Tél : 01 64 54 89 96 / 06 03 96 57 45

PROGRAMME
Techniques spéciales de dégagement et de protection des pollutions
relationnelles, énergétiques et psychiques (ondes nocives - personnes
difficiles - influences psychiques conscientes et inconscientes.).
 Les différentes sources de pollutions physiques, énergétiques,

relationnelles et psychiques.
- Origine - Détection.
- Le parasitage des différents réseaux énergétiques, ( méridiens
d’acupuncture, chakras, corps énergie, auras)..
- Bilan et réharmonisation.
- Influences sur l’énergie et les cellules.
 Créer un « condensateur d’énergie psychique » pour se protéger et

s’auto-aider
- Une connaissance ancestrale pour restaurer et conserver
le bien-être.
- Comment fabriquer cet objet, le positiver et lui imprimer une
puissance fluidique remarquable.
- Différentes modalités d’usage.

 Protection des personnes et des animaux contre les Pollutions

énergétiques et psychiques.
- L'Aurapsychographie, technique majeure de protection.
- La technique de la sphère cosmo-tellurique.
- Les Pollutions relationnelles dans le domaine professionnel
et privé.
- Comment se créer une Protection psycho-énergétique efficace.
 Dégagement d’un objet « chargé »

- Comment détecter un objet « nocif ».
- Précautions indispensables.
- Comment décharger l’objet et le repositiver ?
 Les Influences Psychiques Conscientes et Inconscientes

- Les différentes actions et leur mise en œuvre.
- Les conséquences sur le plan de la santé. Effets induits.
- Influences sur les relations familiales, professionnelles et sociales.
- Comment s’en libérer et s’en protéger.
 Protection des lieux, habitations et objets contre les Pollutions

 Dégagement des personnes «polluées énergétiquement »

- Transfert des ondes nocives dans un support matériel.
- Dégagement et Auto-dégagement.

 Dégagement des lieux et habitations pollués

- Techniques Physiques Ancestrales.
- Techniques Energétiques et Mentales.

- Utilisation de l'encens et de la bougie.

énergétiques et psychiques.
- La technique du cercle virtuel
- Emploi de l'eau et du sel.
- Techniques spécifiques.
- Mentalisations spéciales de protection.
 Ac compagnement avant et après le décès d'un animal ou d'une

personne Protection contre les parasitages.
- Techniques de préparation au passage.
- Conduite à observer après le décès.
- Protections indispensables à établir.

