
Protection...utile lors d'un voyage astral mais aussi valable pour votre lieu de vie et aussi pour votre corps 
physique...:

je parle de la protection pyramide !

Comment la réaliser ?

Posez vous dans un endroit au calme, détendez vous et visualisez vous au centre d'une pyramide dont 
l'armature est constituée d'énergie universelle captée par votre septième chakras situer à une main de large au 
dessus de votre tête.

La base de cette pyramide en construction se situant sous vos pieds, les trois autres cotés se situant tout 
autour de votre personne.

Une fois cela fait, fermez la pointe de la dite pyramide et commencez à en tapisser les cotés et la base avec 
une cote de mailles faite de fils d'or issue de l’énergie universelle, puis d'une cote de maille faite de fils de 
cristal, une fois cela fait vous tapisserez d'épaisse couche de plexiglas puis de cristal chaque coté ainsi que la 
base.

Une fois cela fait, vous donnerez à ce plexiglas une teinte rose pailleté d'or idem pour les murs cristallins.

Ensuite vous emplirez d'énergie universelle votre pyramide comme vous le feriez avec une bouteille que vous 
remplissez d'eau, votre personne se trouvant en son centre devant à son tour être elle même au centre d'un 
petit soleil constituer d'énergie universelle, votre pyramide est prête à vous protéger efficacement. 

Les avantages de cette protection sont les suivants :

1) contrairement à une bulle ou à une coque celle-ci ne vous coupe pas des énergies et donc n'a point besoins 
de s'ouvrir ou d'être régulièrement refermée pour que votre corps reste "alimenter" en énergie issue de 
l’extérieur. 

2) Celle-ci vous protège tout le temps tant contre les attaques de type ésotérique que contre toutes possibilités 
de "possession" ou vol de corps lorsque vous êtes absent de celui-ci, tant dans votre vie de tout les jours que 
pendant votre sommeil ou que pendant un voyage astral si celle ci est bâti sur un de vos corps éthériques.

3) Une pyramide est programmable et cette programmation peut inclure les notions de retour à l'envoyeur 
façon effet boomerang à effet multiplier comme le renvoi vers la "lumière" pour tout ce qui concerne les 
agressions exterieures.

4) Chacun de vos corps éthériques pouvant être protéger par sa propre pyramide et du coup même lors d'un 



voyage astral vous pouvez être protéger sans avoir à y penser....pratique lorsque vous n'arrivez pas toujours à 
être conscient lors de voyages astral/décorporation.

5) Une pyramide pouvant être couplée façon "poupée russe" à d'autres types de protection.

6) Une pyramide est ultra résistante et les risques d'explosion suite à une forte attaque ésotérique sont 
moindres par rapport à une bulle ou coque....limitant ainsi les risques de fortes dépression suite à une 
explosion brutale dû à une attaque trop forte.

7) Une pyramide est une protection durable qui ne demande que peu d'entretient et facile à nettoyer comme à 
réparer, qui plus ai son niveau évolue avec votre niveau vibratoire et votre avancement spirituel car tout comme
une épée ou un bouclier pour un guerrier celle-ci est un prolongement de votre être.

Comment nettoyer une pyramide ?

Il vous suffit de la visualiser de l’intérieur et si celle-ci est alourdie ou sale vous verrez de petits nuages ou 
taches sombres à l’intérieur de celle-ci, pour la nettoyer bombardez d'énergie universelle lesdits nuages/taches 
sombres jusqu'à ce que ceux-ci se dissolvent et montent à la lumière, une fois cela fait remplissez de nouveau 
d'énergie universelle votre pyramide.

Nettoyer votre pyramide se fait environ une fois par mois....mais là ce n'est qu'une indication non exhaustive, 
chacun ayant une vie différente la fréquence de nettoyage est à définir par vous au gré de vos 
expérimentations ésotériques, des endroits lourds ou chargés négativement que vous pourrez visiter lors de vos
voyages ou vie de tout les jours et des attaques énergétiques que vous subissez.

Vous pouvez faciliter l'évacuation des taches/nuages sombres en créant une double pyramide dont un sommet 
pointe vers le haut et un vers le bas, possédant ainsi deux bases et non juste une, votre personne se situant au
centre de la pyramide pointant vers le haut, la pyramide globale incluant en sus dans sa programmation de 
base le fait d'évacuer par sa pointe basse les énergies lourdes/taches et nuages sombres pouvant résider dans 
celle-ci suite à attaques ésotériques,trop forts sentiments négatifs, empoisonnements par rayonnements nocifs 
émis lors de passage dans des lieux négatifs ou lourdement chargés..... 

Comment réparer une pyramide ?

Il vous suffit de la visualiser de l’intérieur et si celle-ci et si celle-ci est fissurée vous le verrez, visualisez alors 
une truelle et une palette de peintre sur lequel figure un "tas" composer d'énergie universelle dense, prenez 
votre truelle et badigeonnez la fissure avec l'énergie universelle qui aura la texture d'une pâte dense comme le 
ciment jusqu'à ce que ladite fissure soit remplie de celle-ci, lissez le tout et placez y par dessus une nouvelle 
cote de maille comme lors de sa construction (voir plus haut) puis tapissez de nouveau de plexiglas et de 
cristal, ensuite une fois toutes les fissures réparées ré-énergisez votre pyramide avec de l'énergie universelle 
façon bouteille d'eau qui se remplie (voir plus haut).

Désavantage de cette protection :

Celle-ci demande au départ un gros travail de visualisation créatrice mais à terme vous ne le regretterez pas et 
s'il vous venez d'avoir à en construire une ou plusieurs autres par exemple une pour chacun de vos sept corps 
éthérique vous vous rendrez alors vite compte que finalement l'exercice est simple et rapide à réaliser.

Voila, j’espère que ceci vous aidera.

Me tenant à votre disposition pour toute questions....sachant que je n'ai pas la science infuse et que tout 
comme vous j'étudie et toujours apprend.



Biens à vous et aux vôtres. 


