
En plus de maintenir votre niveau d'énergie personnel élevé pour vous garder de bonne 

humeur et en bonne santé, les vibrations de votre maison - l'endroit que vous choisissez 

comme refuge et où vous passez la plupart de votre temps - sont également très importantes. 

Comme toute autre chose, votre maison a une énergie spécifique, ce qui signifie que vous 

pouvez la booster pour créer un espace plus accueillant pour vous et votre famille, ou 

quiconque y pénètre.Voici quelques choses très simples que vous pouvez faire pour attirer 

l'énergie positive dans votre maison 

1. Smudging (Encens chamaniques), encens à énergie positiveSmudging (encens 

chamanique)Selon le Chopra Center, "Si vous vous sentez coincé, négatif, lent ou même 

déprimé, la cause pourrait être l'énergie statique présente dans votre sphère." 

Et par « sphère », nous entendons tout ce qui va de 

votre état émotionnel, énergétique, mental, spirituel, 

physique à votre environnement, qui, bien sûr, 

comprend votre maison, votre bureau ou tout autre 

espace.  

Comme le montrent des études, être entouré 

d'énergie négative peut être extrêmement épuisant 

pour votre santé, à la fois mentale et physique.Une 

façon d'éliminer cette énergie statique est de 

"fumer". Cette pratique remonte à l'Antiquité et consiste à mettre le feu à des plantes sacrées 

pour nettoyer et bénir un environnement. 

La fumée qui résulte de la combustion de plantes telles que le tabac, le cèdre, le foin d'odeur, le 

genévrier, les aiguilles de pin, le cyprès, la lavande, l'encens, le romarin et la sauge, semble 

vraiment nettoyer l'air des impuretés, y compris les bactéries et les virus. Vous pouvez "fumer" 

votre environnement à tout moment où vous en ressentez le besoin. 

Le moment idéal pour mettre en œuvre cette pratique est lorsque vous emménagez dans une 

nouvelle maison, lorsque vous commencez un nouveau travail, après le départ d'un invité, 

avant de méditer ou après qu'il y ait eu une dispute ou que quelqu'un soit tombé malade. 

Vous pouvez acheter des herbes pré-séchées sous forme de bâtonnets à brûler, ou les 

sécher vous-même. 

Placez-les dans un bol en aluminium et maintenez-les sous un éclairage constant. Soufflez 

doucement sur les flammes, comme vous le feriez sur les braises d'un feu de joie. En brûlant, ils 

dégageront une fumée qui purifiera l'air.  

Déplacez-vous prudemment d'une pièce à l'autre, en laissant la fumée se répandre dans tout 

l'environnement. Lorsque vous avez terminé, assurez-vous que les charbons sont 



complètement éteints. Tout cela contribuera à attirer une énergie positive dans votre 

environnement. 

Bâtonnets de frottis à la sauge blancheVOIR LE PRIX2. Diffuseurs d'huiles essentielles 

Diffuseurs d'huiles essentiellesUn peu comme le maculage, les huiles chauffées libèrent leurs 

propriétés purifiantes dans l'air, éliminant l'environnement de l'énergie négative, y compris les 

virus et les bactéries. Les huiles essentielles sont utilisées depuis des milliers d'années pour 

augmenter la fréquence vibratoire et attirer l'énergie positive dans la maison. Huiles connues 

pour cet usage : 

• Menthe poivrée - Un astringent efficace qui élimine les tensions et les énergies 

négatives. Idéal aussi pour traiter les maux de tête. 

• Encens - Une huile biblique connue pour nettoyer de toute influence négative. 

• Myrrhe - Une autre huile ancienne, idéale pour purifier l'environnement. Lorsqu'elle est 

combinée avec d'autres huiles, l'huile de myrrhe peut augmenter sa puissance. 

• Rose - L'une des huiles avec les fréquences vibratoires les plus élevées. 

• Cyprès - Idéal pour purifier et amplifier vos vibrations tout en protégeant votre maison. 

• Basilic - Une huile sacrée connue dans le monde entier pour ses propriétés protectrices. 

• Genévrier - Soulage les énergies négatives qui peuvent affecter votre santé en 

transformant toute émotion négative en une émotion positive. 

• Lavande - Idéal pour éliminer les énergies tenaces et neutraliser les fréquences 

négatives. C'est un calmant bien connu. 

Le désordre peut remplir non seulement votre maison, mais aussi votre esprit et votre 

sphère énergétique. 

 Le fait d'éliminer les objets superflus aidera à éliminer toute énergie négative associée à ces 

objets, ainsi qu'à purifier l'énergie générale de votre maison. Il n'y a pas de meilleure façon de 

donner à la maison une énergie plus positive! 

Le rangement peut nettoyer à la fois votre maison 

et votre corps. Commencez par vous débarrasser de 

tout ce que vous n'avez pas utilisé au cours des 6 

derniers mois. Jetez un œil à votre garde-robe et 

débarrassez-vous de tout ce que vous ne portez 

plus. Résistez à l'idée que « vous pourriez » le 

porter à nouveau. 

Laisser le lien avec ces objets peut être 

extrêmement libérateur et supprimer l'énergie 

chaotique qui y est liée. Lors du rangement, il est important de ne pas trop stresser - le stress 

génère une énergie négative supplémentaire ! Faites-le même une fois par semaine, ou quand 

cela vous convient le mieux. 



Les lampes au sel de l'Himalaya émettent non seulement une lueur orange, rouge, rose ou 

blanchâtre rassurante, mais également des ions négatifs curatifs qui rafraîchissent et purifient 

l'air. Le sel de l'Himalaya est connu pour augmenter vos niveaux d'énergie, éliminer l'électricité 

statique dans l'air et neutraliser les allergènes et les rayonnements électromagnétiques. Il 

contribue également à un bon sommeil et améliore l'humeur générale. 

Ces lampes constituent un excellent ajout à n'importe quelle pièce et peuvent aider à 

augmenter les niveaux d'énergie positive.Lampes au sel de l'HimalayaLampes au sel de 

l'HimalayaVOIR LE PRIX 

Jouez de la musique apaisante 

Écouter de la musique rassuranteLes bienfaits de la musique sont infinis. La musique a existé 

sous différentes formes, depuis que l'homme a appris à battre des bâtons et des pierres. Bien 

qu'il ait évolué grâce à la technologie, il a toujours représenté une forme culturelle de 

divertissement et a eu de nombreux effets curatifs sur notre corps. 

La musique peut également altérer nos vibrations ou 

celles de l'espace qu'elle traverse, c'est pourquoi les 

concerts et événements similaires peuvent être si 

énergiques et mémorables.De nombreuses études 

montrent que la musique peut être bénéfique pour le 

cœur, la tension artérielle, le système immunitaire, 

l'énergie, l'apprentissage et la mémoire, le sommeil 

et même la tolérance à la douleur. 

 Pour remplir votre maison d'ondes positives, jouez 

de la musique édifiante et édifiante. Il a également été démontré que certains types de 

musique augmentent l'énergie positive, comme la musique classique, le jazz, le folk, l'orchestre, 

la soul et l'opéra. 

Pour cette raison, j'ai aidé avec des écouteurs Bluetooth de bonne qualité pour écouter votre 

musique préférée ou des podcasts intéressants.Amazon Music Unlimited offre la possibilité de 

choisir parmi des tonnes de millions de chansons, le tout sans interruption commerciale et avec 

également la possibilité d'accéder sans connexion. Essayez-le gratuitement pendant un mois. 


