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Le sceaux de Salomon
Appelé aussi hexagramme, le sceau de Salomon est une figure qui crée une énergie en harmonie avec l'être humain
améliorant la qualité d'un lieu et les produits alimentaires

Possibilités d’utilisation
Probablement parce qu’il symbolise l’être humain dans sa dimension matière et dans sa dimension lumière,
l’hexagramme, ou sceau de Salomon, rayonne d’une énergie en harmonie avec le vivant, et en particulier avec l’être
humain.
Il peut ainsi servir à énergisé, dynamiser, ou harmoniser un lieu, une personne ou un produit alimentaire, voire un
animal ou une plante.
Une de ses particularités en tant qu'émetteur radionique est de rétablir les dysfonctionnements en harmonisant les
forces contraires pour les stabiliser dans un concentré d'énergie bénéfique qui annule et neutralise tout ce qui est
négatif.

Il sert d’outil de radionique
o
o
o

La face apparente se détermine en positionnant le vert vers le nord et les bleus à l’ouest, ou le vert en haut
et les bleus à gauche.
On le positionne vert au nord de préférence, pour les aliments et les boissons, ainsi que pour limiter les
effets secondaires des ordinateurs, télévisions ou téléphones portables.
On peut le poser verticalement, magenta vers le haut. Pour harmoniser un lieu, soit on le pose à
l’horizontale, le vert vers le nord, soit à la verticale, vert en haut pour se détendre (chambre), magenta en
haut pour dynamiser (salon, bureau…).

Pour s’énergisé, s’harmoniser ou se dynamiser
o
o

On peut placer un sceau sous son siège (salon, voiture…) ou son lit.
On peut aussi placer sa main au-dessus à environ trente centimètres et on visualise qu’on aspire par cette
main l’énergie des couleurs dont il rayonne.

Découpez les 6 dessins de la page précédente et placez chacun d'eux selon vos besoins

Pour plus d'informations concernant le Sceaux de Salomon, je vous invite à me contacter.
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