
Nettoyage d'une personne à l'encens

Ce rituel permet d'éliminer les présence invisibles indésirables qui se collent quelquefois sur 
les personnes suite à différents traumatismes. À utiliser en cas « d'entités ».

Attention : ce rituel n’est efficace que pour nettoyer des choses collantes et peu importantes, comme
de petites entités éthériques ou des formes de nature émotionnelle. Cela ne permet pas de supprimer
les présence très accrochées en profondeur dans les corps énergétiques, car l’accroche est alors de 
nature « existentielle » pour la personne. Dans ce cas, il faut recourir à un soin en Médecine 
Symbolique (ou autre).

Lire nos ouvrages « Entités et parasites énergétiques » et « Possessions et maladies 
karmiques » pour plus de compléments.

✔ allumer un charbon et le bénir : « Je te bénis 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »,

✔ tester quel est l'encens adapté au cas,
✔ chercher le point où doit être posé l'encens : 

ce sera le centre virtuel d'un cercle d'environ 
1,5m à 2m de diamètre,

✔ chercher la porte d'entrée du cercle, et la 
marquer en posant comme limite de la porte 
les chaussures de la personne qui va effectuer
le rituel (il est préférable de faire le rituel 
pieds nus),

✔ dessiner un cercle avec ses doigts. Il faut que 
la personne puisse enjamber l'encens et 
tourner autour sans sortir des limites 
dessinées,

✔ se positionner devant la porte d'entrée du 
cercle, et entrer en direction de l'encens,

✔ enjamber l'encens. Il faut que l'encens passe 
entre les deux jambes, puis dessiner la figure 
suivante (cf. ci-contre),

✔ commencer par deux lemniscates simples en 
partant par la droite. À chaque passage, il faut
enjamber l'encens,
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✔ poursuivre par deux lemniscates doubles     :   
doubler chaque rond du sens tellurique... 

✔ doubler chaque rond du sens cosmique avant 
de faire la lemniscate. À chaque rond, il faut 
aussi enjamber l'encens,

✔ terminer par un rond tellurique, enjamber 
encore l'encens, puis faire demi-tour pour se 
retrouver face à la porte d'entrée,

✔ enjamber une dernière fois l'encens et sortir,
✔ NB : il peut être bon de stationner ainsi un 

moment, le chakra de la base étant sur 
l’encens : cela nettoie l’axe vertical. Mesurer 
l’efficacité aux baguettes,

✔ se retourner et effacer les limites du cercle avec les mains. Récupérer les chaussures.
✔ NB : on peut suivre tout le déroulement avec les baguettes. Celles-ci montrent et anticipent les 

déplacements de la personne. Elles s'ouvrent largement quand la personne enjambe une dernière
fois l'encens avant de sortir. C'est seulement à ce moment là qu'elle se débarrasse vraiment de sa
pollution.
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