L’Art de la Purification d’un Lieu

Par Nathalie Chiaureli

Nous sommes entouré d’énergie de toutes sortes, il existe des bienveillantes et des moins bienveillantes
bien entendu. Il y a des Esprits différents : Âmes errantes, fantômes, Esprits de la Nature, énergies
négatives de nous-même et d’autrui. Cependant, il existe aussi la mémoire… je veux dire celle des murs,
des lieux, des meubles, des objets, etc… Tout a une mémoire. Lorsque vous achetez un article d’occasion,
celui-ci est déjà « imbibé » des énergies de son ancien propriétaire ou utilisateur. Si cette personne avait
un mal-être, l’objet peut vous le transmettre. Ceci est valable sur tout ! Les logements (maison,
appartement, local administratif,…), voitures, vêtements, bijoux, meubles,…
Il y a quelques années de cela, j’étais partie en vacances au Kenya à Mombasa avec mon époux. Nous
n’avions pas encore eu d’enfant à l’époque. Sur place, j’ai acheté dans un artisanat, une statue en bois faite
à la main, en forme de personnage avec une grande bouche et un gros ventre. Mon époux ne l’a trouvait
pas très agréable à regarder mais moi, elle m’attirait. De retour chez nous, je la place trônant dans notre
salon. Quelques années passèrent puis nous avons eu une fille. Lorsqu’elle atteignit l’âge de 4 ans. Elle fut
prise de peurs irrationnelles en présence de cette statue. Elle criait et partait en courant. Je décidai alors,
de pratiquer une purification sur cette statue. Les changements ne se sont pas fait attendre… Je plaçais la
statue à portée de mains de notre fille et… surprise ! Elle l’Adorait ! La prit toujours avec elle en guise de
poupée. Ainsi, cette statue avait la belle vie, ma fille la transportait en poussette, lui faisait des câlins et la
couchait près d’elle. Voyez combien une purification peut avoir comme effet !
La pratique de faire une purification remonte à des siècles ! Observez, dans toutes les cultures et religions
il existe des formes de purifications, qu’elle soit effectuée sur un Être ou un lieu. Prenez par exemple, dans
les églises, l’utilisation de l’encens, de la musique et des prières sont très répandus. Tout cela fait partie
d’un processus de purification. Ainsi, cet art remonte assez loin comme vous pouvez le constater.
Dans mon procédé je commence par mesurer les énergies du lieu à l’aide de mon pendule, ensuite je
pratique la purification pour permettre une harmonisation, pour finalement terminer avec la bénédiction
et protection du lieu (habitation, terrain,…). Les changements se feront ressentir sur le lieu bien
évidemment mais aussi, sur ses habitants (humains et animaux). Je pratique en lien avec les énergies de
toutes catégories et suis, ainsi, amenée à travailler inévitablement dans le monde invisible. Parfois on ne
sait pas où l’on vit ou, où l’on travail ? Il se peut qu’il y ait eu une bataille, un assassinat, un suicide, etc…
Pas besoin d’avoir eu un décès, tout lieu chargé d’histoire sera lourd énergétiquement et aura besoin
d’une purification pour l’alléger. Savez-vous sur quoi vous dormez ?

Une âme errante (fantôme) peut être accrochée à un être ou un lieu ce qui demande à établir une
communication pour permettre un accompagnement vers la Lumière. Comme les murs ont des mémoires,
ainsi dans une bâtisse qui aura vu plusieurs générations se croiser, il y aura beaucoup d’énergies lourdes.
Les humeurs des personnes vivant là sont imprégnées dans les murs et pour alléger le lieu une purification
est la bienvenue.
Au début de ma pratique, je fus appelée à faire une purification dans une villa. La propriétaire vivait là avec
son époux et leurs deux enfants adolescents. Dans la chambre de la fille avait eu lieu, bien des années
auparavant, le suicide de son frère par pendaison à l’aide de l’armoire encastrée qui se trouvait toujours
là. Je procédais donc à la purification de toute la maison. La propriétaire ne voulait pas que son époux et
leurs enfants sachent mon intervention. Je suis donc venue lorsqu’ils étaient absents. Après mon passage,
durant la soirée, la propriétaire m’envoya un message pour me dire que sa fille, qui logeait dans la fameuse
chambre, trouvait que l’atmosphère avait changé en mieux ! Elle a même demandé à sa mère qu’est-ce
qu’elle avait fait ?!
On me pose parfois la question s’il faut être médium pour pratiquer une purification. Je ne me considère
pas comme un médium à proprement parler, pourtant, j’utilise ma faculté de passeuse d’âmes pour
pouvoir accompagner les âmes en difficultés vers la lumière, ce qui, à mon avis, demande de rentrer dans
le monde médiumnique évidement. Je fais aussi appel à mon intuition tout en travaillant avec les sons,
l’énergie de l’Univers, de la Nature, les encens et les prières… Bref toute une gamme d’aide qui me guide.
Vous l’avez deviné, une purification est fortement recommandée en cas de décès (assassinat, suicide),
violence (physique et verbale), longue maladie, emménagement dans un nouveau logement, avant une
construction de maison ou simplement si vous sentez un mal-être chez vous.
Parfois, des personnes ont des insomnies de longues durées sans en savoir les raisons ou un couple se
dispute souvent pour des petites choses anodines qui prennent de l’ampleur. Vous savez qu’un suicide a
eu lieu ici et cela vous perturbe ? Votre maison est construite sur un ancien cimetière ? Vous vivez proche
d’un hôpital ? Une personne a vécu des années en étant fortement dépressive avant votre arrivée dans
votre logement ? Tant de questions… Dans tous ces cas, ou pourrait demander une purification pour le
bien-être de ses habitants.
D’ailleurs tout le monde peut pratiquer une purification, il suffit d’apprendre les rituels de base. C’est pour
cela que j’ai mis au point des cours à distance et en directe, à l’intention de soutenir ceux qui désirent
apprendre cet art. Je vous attends ! Nathalie Chiaureli (Suisse) Cabinet de Thérapies & Centre de
Formation www.espacesinterieurs.com.
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