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POUR PURIFIER VOTRE LIEU DE VIE  
 
 

- Faire un nettoyage de fonds en comble de votre maison ; vous pouvez passer le 
balais et visualiser les particules d'énergies négatives disparaitre de votre maison. 

Vous pouvez aussi mettre de la musique religieuse pendant que vous faites la 
purification (voir La musique  (annexe 1)) 

 
 

- Sel consacré aux quatre coins de la pièce et sous le lit, à changer tout les 3 jours. 
En cas d’attaque, le sel est à changer tous les jours. Versez-le dans les toilettes ou 
dans un cours d'eau non stagnant. Si vous le mettez dans la poubelle le sel chargé 

négativement reste dans votre appartement... 
 

voir (Le sel) (annexe 2) 
 
 
 

- Ne pas hésitez à mettre des barrières de sel consacré le long des fenêtres et de la 
porte d'entrée (à l'intérieur de votre domicile). Suivant le niveau de problèmes que 

vous avez (si c'est une apparition "fugace", c'est pas la peine... 
 
 
 

• Faire bruler de l’encens d’oliban, de cèdre, benjoin, santal... 
 

la sauge séchée (en branche) marche bien aussi. Voir Encens  
 
 
 

• Prendre un bain avec du sel consacré pour vous purifier. 
 
 
 

- vous pouvez aussi mettre de l'eau bénite pour laver vos sols, voire vos murs (eviter 
avec de la tapisserie) voir Eau bénite   

 
 
 
 

http://spiritisme.e-monsite.com/rubrique,la-musique,1032820.html
http://spiritisme.e-monsite.com/rubrique,le-sel,1030335.html
http://spiritisme.e-monsite.com/rubrique,encens,1030856.html
http://spiritisme.e-monsite.com/rubrique,eau-benite,1030375.html
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voir également la liste : Supports actifs pour de plus amples renseignements 

 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : LA MUSIQUE : 
 
 

Les entités négatives n'aiment pas la musique, notamment la musique religieuse : les 
chants grégoriens, les hymnes religieux et les chants religieux.  

 
Même chose avec les ragas hindous. 

 
Jouer ou passer ces musiques, en arrière plan, aidera à éloigner les esprits. Il peut 
être très utile de laisser la radio branchée constamment, en arrière plan, sur une 

chaine de musique classique... Voir sur Radio Vatican ! 
 
 
 

ANNEXE 2 : LE SEL : 
 
 
 

Le sel, de part sa nature cristalline, se change facilement en énergie psychique, de 
même que l'eau. C'est pouquoi l'eau bénite (qui contient du sel) est utilisé lors des 

baptèmes et des exorcismes. 
 

Le sel de guérande est particulièrement bien indiqué. Mais vous pouvez utiliser le sel 
de cuisine, même si le sel gemme est préférable... 

 
Afin de garantir un maximum d'efficacité, le sel doit être consacré : 

 
 
 

La bénédiction du sel 
 

citation tiré des grands secret merveilleux de l'abbé Julio 
 

Prenez un peu de sel, puis faites un signe de croix en disant : 
 

http://spiritisme.e-monsite.com/rubrique,supports-actifs,1030329.html
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"Notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, 
exaucez ma prière, et que mon cri monte jusqu'à vous.  

Je t'exorcise, créature du sel, par le Dieu Vivant, par le Dieu Véritable, par le Dieu 
Saint, par le Dieu qui a voulu que tu fusses jeté dans l'eau par le prophète Elisée, 

pour guérir la stérilité de l'eau : afin que tu deviennes sel exorcisé pour le salut des 
croyants, et que tu procures dans tous ceux qui te prendront, la santé de l'âme et du 
corps ; et que de tout lieu où tu seras répandu s'enfuie et disparaisse toute illusion et 
méchanceté, ou malice de ruse diabolique, ainsi que tout Esprit immonde, conjuré au 

nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts, et faire passer le monde 
par le feu. Ainsi soit-il !" 

 
 
 

Pour lutter contre les mauvaises ondes, les maléfices , il est de coutume de répandre 
du sel en barrière devant les portes et fenêtres d'une maison. Le sel est répandu à 
l'intérieur de la pièce ou de la maison à protéger.. (à épandre sur toute la longueur 

de la fenêtre ou de la porte). Le sel ainsi utilisé doit être consacré comme sel 
d'exorcisme. Si le sel est mis en place à titre préventif, il est efficace environ 7 jours. 
Progressivement, il se charge d'influence nocives et perd de son efficacité protectrice. 

Il faut alors le changer. 
 

Je précise aussi qu'une barrière de sel consacré, versé tout autour de vous vous 
permet de vous protéger : les entités néfastes s'éloignent de cette barrière 

protectrice. 
 

Si la maison ou ses habitants sont maléficiés, la durée d'efficacité est d'environ 1 
journée (24h).  

 
En cas de problème de hantise, il est conseillé de déposer des soucoupes de sel 

consacré aux 4 coins de la maison, voire de la pièce à purifier. Il est préférable de 
faire un grand ménage, ainsi qu'une fumilgation d'encens (Oliban) avant de déposer 

le sel. Ce qui renforce son efficacité.  
 

Attention, une fois que le sel n'est plus efficace,il faut le jeter dans un cours d'eau , 
une rivière ou encore les toilettes... 

 
 
 

Si vous désirez protéger votre pièce avec discretion, notamment en utilisant les 
soucoupes de sel, voici des trucs que vous pouvez utiliser : 

 
- des vases fleuris aux 4 coins de votre pièce, où vous aurez préalablement versé du 
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sel consacré. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, un petit tube suffit, 
caché à l'intérieur des vases.En plus, les fleurs favorisent le bien être en magie feng 

shui ! 
 

- un mini jardin zen, où vous aurez versé de gros cristaux de sel consacré... 
 

- un cristal de sel consacré disposé judicieusement à l'emplacement que vous voulez 
protéger. 

 
 
 

Protéger un malade : Un malade, par son affaiblissement physique, est une proie 
facile pour les mauvaises influences. Vous pouvez le protéger en déposant dans une 

envellope du sel consacré sous son lit. A changer environ tous les 7 jours, voire 
quotidiennement si le besoin s'en fais sentir. 

 
 
 

Bain de purification : très utile si vous êtes en contact avec des entités négatives, à 
l'issue d'une séance de spiritisme houleuse ou si vous vous appretez à réaliser un 

rituel... 
 

Faites couler un bain et jetez 3 poignées de sel consacré en faisant le signe de croix, 
étendez les mains au dessus de la baignoire comme pour magnétiser l'eau et dites la 

bénédiction du sel (noté en début d'article). 
 

ANNEXE 3 : L’ENCENS : 
 

Comment utiliser l’encens ? 
 

Allumez une pastille de charbon de bois jusqu'à ce qu'il y ait des étincelles. Ensuite, 
posez-la dans un encensoir.  

Attendez que les étincelles se propagent sur la surface du charbon. 
Mettez une pincée d'encens et répétez ce geste à intervalle régulier jusqu'à la durée 

du rituel ou selon le besoin. 
Le rituel terminé, après que le mélange soit froid, vous pouvez jeter le contenu dans 

les toilettes. 
 

LES ENCENS DE PROTECTION. : 
 
 

L’oliban : très utile en fumilgation de purification notamment pour assainir les 
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tensions nerveuses qui peuvent être palpables dans une pièce. Il sert à la 
consécration, notamment dans les églises. il en est de même dans différents rites, 
car son usage est toujours répandu pour protéger et consacrer. Un des encens de 
base le plus utilisé et un purificateur très puissant, au même titre que la sauge. 

 
 
 

La myrrhe : encens de protection et de purification. Il favorise aussi la méditation. 
Il restaure la sérénité dans une pièce.  

 
Le copal : Utile notamment pour purifier les cristaux et les pierres et les débarrasser 
de toute influence négative, avant de les charger d`énergie positive. Il et très utile 

pour purifier les énergies négatives. 
 
 
 

La sauge : très efficace en fumilgation des branches, après un nettoyage en règle 
de votre maison. C’est un très puissant purificateur. 

 
ANNEXE 4 : L’EAU BENITE : 

 
 

L'eau bénite est très efficace lors des attaques, ou tout simplement si vous sentez le 
besoin de vous purifier ; voici comment en faire :  

 
 
 

Rituel fondé sur l’Eglise catholique :  
 

1- Mettez une poignée de sel sur une coupelle de verre stérilisée ou une soucoupe de 
Chine  

 
2- Faites le signe de la croix ou levez les mains, paumes vers le haut , au dessus du 

sel et récitez l’exorcisme du sel :  
« Créatures de Dieu, sel de la terre, je rejette de toi l’écho du mal par le Dieu tout 
vivant, par le seul Dieu vrai, par le Saint Dieu, par lequel toutes choses ont leur 

existences. Sois un sel purifié, vivant, celeste, un instrument du salut pour ceux qui 
croient, un remède pour le corps et l’äme pour ceux qui de toi font usage. Puissent 
toutes les imaginations mauvaises être bannies du lieu où tu es mis. Et que tous les 

esprits impurs soient repoussés par le pouvoir du Dieu tout puissant »  
 

3- Réciter la bénédiction du sel :  
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« Dieu eternel et tout puissant, je fais humblement appelà ta miséricorde et à ta 
bonté, pour bénir cette créature, le sel, que tu as donné pour que le genre humain 

en fasse usage. Que pour tous ceux qui en font usage, il soit un remède pour le 
corps et le mental. Et que tout ce qu’il touche soit libéré de l’impureté et de toute 

influence du mal, par ton nom saint, Amen. »  
 

4- Faites le signe de croix ou levez les mains, paumes vers le haut, comme signe de 
bénédiction au- dessus de l'eau que vous voulez consacrer, et répétez l’exorcisme du 

sel en remplacant le mot sel par le mot eau :  
 

« Créatures de Dieu, eau de la terre, je rejette de toi l’écho du mal par le Dieu tout 
vivant, par le seul Dieu vrai, par le Saint Dieu, par lequel toutes choses ont leur 

existences. Sois une eau purifiée, vivante, celeste, un instrument du salut pour ceux 
qui croient, un remède pour le corps et l’äme pour ceux qui de toi font usage. 

Puissent toutes les imaginations mauvaises être bannies du lieu où tu es mis. Et que 
tous les esprits impurs soient repoussés par le pouvoir du Dieu tout puissant »  

 
5- Réciter la bénédiction de l’eau :  

« Ô Dieu, qui pour le bien être de l’homme a établi les mystères les plus merveilleux 
dans la substance de l’eau, écoute cette prière, et deverse ta bénédiction sur cet 
élément. Que cette créature tienne, utilisée dans tes mystères et pourvue de ta 
grâce, serve a rejeter les démons et bannir la maladie. Que tout ceque cette eau 

touche soit délivrée de tout ce qui est impur et nuisible : par ton saint nom ! Amen. 
»  
 

6- Maintenant , versez le sel dans l’eau et décrivant une croix et en disant :  
« que ce sel et cette eau celeste s’unissent dans l’harmonie, au nom du Dieu tout 

puissant !!!  
Amen 


