
LUMIERE SUR... 
Lettre d’information  Mars 2023 

 

Le sel et ses bienfaits énergétiques 
 

 

Le sel est considéré comme un purificateur puissant. Il crée une barrière invisible et très puissante contre 
les énergies nocives. Le sel est un cristal et envoie donc des ondes électromagnétiques mesurables par la radies-
thésie. Il a la même longueur d’onde que la couleur violette, capable aussi de neutraliser les champs électroma-
gnétiques néfastes. Les personnes qui ont étudié la chromothérapie savent que la couleur violette est l’une des 
plus puissantes couleurs, et sa fonction est d’éliminer toute la négativité de nos corps physique et subtils. 

Les bienfaits et la magie du sel 

 Chasse les énergies négatives sur les corps ou dans un lieu 
 Purifie un lieu des énergies négatives 

 Protège votre maison  
 Chasse les mauvais esprits  

 Absorbe les énergies et les ondes négatives 

 Attire la paix et la prospérité  
 

Nettoyer votre aura 

Le sel est recommandé pour nettoyer l’aura, ce champ de lumière qui entoure le corps humain. Lorsque l’aura est 
saturée, le sel est le seul composé qui le reconstitue rapidement. Vous pouvez prendre un bain avec du gros sel, 
auquel il est possible de rajouter de l’huile essentielle de lavande. Baignez vous dans cette eau durant une ving-
taine de minutes, rincez vous, et videz l’eau du bain en conscience que toutes les énergies négatives partent dans 
le siphon. Si vous prenez une douche, il suffit de mettre du gros sel dans un récipient d’eau chaude. Versez la sur le 
sommet de votre tête et descendez progressivement. Puis rincez vous. 

Le sel comme protection dans la maison 

Le sel est l’élément purificateur le plus puissant. Il permet de neutraliser les énergies négatives et de purifier votre 
habitation. 

Pour éloigner les pensées parasites et les présences indésirables pendant votre sommeil, déposez une poignée de 
gros sel dans une coupelle (sans inscription) et placez la sous votre lit. Changez le sel tous les 21 jours en le jetant 
dans les toilettes. 

Pour protéger votre habitation déposez du gros sel dans une coupelle, aux quatre coins de votre maison ou dans 
une pièce en particulier.  
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Quelques rituels de magie simples avec du sel 

 Mettez une poignez de sel dans chacune de vos poches quand vous allez à un entretien d’embauche ou à un 
examen. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs. 

 Lavez tous les objets chargés de négativité avec de l’eau chaude et du sel. 
 Quand vous revenez de la maison après une journée intense, mettez un peu de sel sur votre gant de toilette 

avec du savon et frottez vous de la tête aux pieds pour éliminer les basses vibrations collectées durant la jour-
née. 

 Mettez un peu de sel devant votre porte d’entrée. Si quelqu’un quitte votre maison avec des mauvaises inten-
tions, il ne reviendra pas. 

 Mixez le sel avec du poivre noir dans un bol, et mettez le dans votre maison, bureau ou commerce. Cela aidera 
à vous protéger du mauvais œil. 

 Pour attirer l’argent, mettez du laurier, du romarin et du sel dans un sac en tissu à l’entrée de votre maison. Si 
c’est un commerce, il attirera la clientèle. 

 Faire un bain de pieds avec du gros sel est très pratique pour se débarrasser des énergies négatives. Pour cela, 
mettez du gros sel marin dans une bassine d’eau tiède de préférence. La quantité de sel importe peu. Plongez-
y les pieds pendant 15 mins. C'est relaxant et en même temps très purificateur.  

 
Bien entendu, il existe pleins d’autres façons d’utiliser le sel d’un point de vue énergétique. A vous de trouver celles 

qui vous convient. 


