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Préambule

Nous savons qu’il est indispensable de se protéger des énergies négatives dans la vie de tous les
jours. Néanmoins, pour une protection optimale, il est primordial de « travailler » sur le taux vibra-
toire. 

Au-delà du toucher, le taux vibratoire est cette énergie qui émane de vous et que les autres per-
sonnes perçoivent.  Il  est  indispensable d’augmenter son taux vibratoire obtenir  un meilleur état
d’esprit, pour un bien-être personnel et celui de son environnement. Le meilleur moyen d’être en
forme et en bonne santé est d’augmenter son taux vibratoire. Cependant, il faut le développer et
conserver à son top niveau. Une assimilation des conseils suivant permet de se défaire de schémas
nocifs récurrents et de programmations toxiques habituelles. Ils vous permettront de voir votre vie
sous un autre angle et éventuellement de corriger certaines habitudes.

Ne vous mettez pas de pression inutile, avancez à votre rythme. Après quelques jours de pratique,
vous ressentirez nettement l’augmentation de votre taux vibratoire et ses bienfaits.

Bonne lecture.

Coeurdialement.

Patrick GOUPIL
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I

Ce qui abaisse le taux vibratoire

• Le réseau électrique de votre maison,

• Les ondes WiFi, bluetooth, hertziennes, radar, sonar,

• Les téléphones cellulaires (4G – 5G)

• Les fours à micro-ondes,

• La télévision, les écrans,

• Les bruits de fond,

• Les ampoules électriques,

• Les pensées négatives et mauvaises pensées (critique, calomnie…),

• La victimisation, le mécontentement, les plaintes,

• L’attachement matériel,

• La dépendance affective,

• Les sentiments négatifs (colère, haine, frustration, rejet...),

• Le stress, l’angoisse, la peur,

• Les contenus d’informations médiatiques,

• Une nourriture congelée, surgelée, transformée,

• Une eau potable contenant des additifs,

• L’alcool, le tabac, le café, le thé,

• Les personnes négatives, dépressives, voir quelques fois les enfants (vampires énergétiques),

• Les mouvements de foules,

• Les lieux publics, magasins, transports en commun, hôpitaux…

Ces listes ne sont pas exhaustives, avec un peu de bon sens vous pouvez parfaitement les com-
pléter en recherchant en vous les éléments de votre bien-être.
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II

Comment augmenter votre taux vibratoire ?

• Soyez aligné(e) avec votre cœur. Vos pensées, vos paroles et vos actions doivent être accor-

dés avec votre cœur. Restez dans votre verticalité, soyez en accord avec vous-même.

• Marchez dans la nature, observer, écoutez, respirez, sentez et ressentez...

• Mangez des aliments naturels de préférence bio et végétaliens, limitez votre consommation

de viande et de produits laitiers, limitez le sucre raffiné, cuisinez.

• Buvez de l’eau énergisée par l’intention, la fleur de vie ou d’une autre manière.

• Éloignez-vous des médias  stimulant les émotions comme la peur, l’angoisse, le stress.

• Cultivez et conservez en votre mental des pensées positives.

• Ayez une parole impeccable.

• Apprenez à dire « non » avec élégance et respect d’autrui.

• Ne prenez pas de décision à l’emporte-pièce, ne réagissez pas dans l’immédiat, laissez-vous

un temps de réflexion avant d’agir.

• Ne jugez pas les autres, ni vous-même, soyez une personne bienveillante.

• Apprenez à gérer vos émotions.

• Acceptez que le monde soit tel qu’il est, car personne ne voit les choses de la même façon.

• Prenez le temps de vous reconnecter à votre Soi et à la Source : méditation, prières…

• Écoutez de la musique zen, douce et relaxante.

• Appréciez les moments de silence.

• Chantez, pour permettre au corps de s’exprimer par les vibrations sonores.

• Pratiquez des activités de reconnexion au corps et à l’énergie comme le Yoga, le Qi Gong, le

TaiChi ou autres disciplines.

• En fonction de vos croyances, parlez à vos guides, vos anges, à l’Univers...

• Entrez en contact avec votre Enfant intérieur et votre Moi Supérieur…
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• Inventez, utilisez et répétez des affirmations positives.

• Rendez-vous utile pour les autres.

• Souriez à vos proches, aux passants, à un commerçant, un voisin, à vous-même…

• En voiture, soyez courtois(e) et tolérant(e).

• Visitez de  hauts lieux énergétiques, comme  certaines chapelles, églises, basiliques, cathé-

drales, les temples, certaines villes et villages ou certaines forêts…

• Riez seul ou en groupe, pratiquez le Yoga du rire.

• Évitez de côtoyer des personnes négatives, jalouses, envieuses, critiques qui littéralement

« vous fatiguent » et vous « pompent votre énergie » (vampires énergétiques).

• Ayez de la gratitude pour tout ce qui vous entoure, pour vous-même, pour les personnes que

vous aimez, pour votre corps, votre santé,  les animaux, la nature, l’air que vous respirez,

l’eau que vous buvez…

• Pardonnez et remerciez du fond du cœur celles et ceux qui vous ont fait mal, celles et ceux

que vous avez détestés, celles et ceux qui ont croisés votre vie, ce sont des « maîtres », car

ils ont fait de vous la personne que vous êtes devenue aujourd’hui.

• Maintenez votre lieu de vie propre, rangé, aéré et pas trop encombré.

• Pratiquez le Feng-Shui pour vivre dans un environnement énergétique et positif.

• Écrivez, dessinez, peignez, ou exécutez toute autre activité d’expression artistique, qui vous

permet d’évacuer votre trop plein d’émotions, de vous reconnecter à votre imagination et à

votre inspiration.

• Évitez une trop grande exposition aux ondes électromagnétiques.

• Évitez le brouhaha et les mouvements de foule, de fréquenter trop souvent les endroits char-

gés négativement (hôpitaux, Ehpad, maison de retraite, grande surface, fast-food…),

• Recevez des séances énergétiques pour votre bien-être et retrouvez de la vitalité physique et

psychique.

• Massez vous ou faite vous masser par des professionnels pour vous reconnecter à votre

corps physique et lui permettre de s’épanouir.

• Entourez-vous d’objets à haute vibration énergétique : pierres  et cristaux*, certains objets

sacrés, des peintures ou des dessins à haute fréquence vibratoire, des coquillages, des plantes
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et des fleurs… Les vieux souvenirs sont souvent chargés négativement, mobilier, bijoux... il

est possible de les nettoyer énergétiquement.

* Prendre conseil auprès d’un(e) lithothérapeute.

• Faites ce que vous aimez, ce qui vous anime et vous fait vibrer. Autorisez-vous à vous faire

plaisir, à réaliser des choses que vous ne vous accordiez pas.

• Donnez-vous  et  emplissez-vous  d’un  amour  parfait.  Aimez-vous  plus  que  tout,  sans

égoïsme. 

• Acceptez-vous tel (telle) que vous êtes, car vous êtes la plus belle personne au monde, sans

narcissisme.

• Ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos possibilités, car elles sont illimitées. Vous

êtes la meilleure personne au monde, sans ego surdimensionné. 

• Aimez inconditionnellement, sans conditions particulières, sans dépendance affective, sans

attachement. Le véritable amour est d’être rattaché, sans être attaché. Le détachement n’est

absolument pas synonyme de désamour, bien au contraire.

• Ayez une hygiène de vie, dormez suffisamment, respectez votre horloge biologique.

• Reposez vous, écoutez les signaux qu’envoi votre corps. Ne rien faire, c’est faire quelque

chose.

• Faites de l’exercice physique sans rechercher la compétition, dans le respect du corps et à

l’écoute de celui-ci.

• Prenez soin de vous et n’oubliez pas que vous êtes un être d’Amour.

Fin

La diffusion de ce texte est soumise à l’accord express de son auteur. Afin de conserver sa cohé-
rence et son essence, il est  impératif de le diffuser dans son intégralité, en citant le nom et les réfé-
rences de l’auteur. Merci.
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Patrick GOUPIL

07 82 44 74 06

Courriel: lumen-ankh@  ecomail.pro  

Site internet: https://lumen-ankh.com

Facebook : lumen-ankh
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