
 

 

Nettoyage & Libération 

 

 

Bonjour  

 

Voici les consignes pour le Soin Nettoyage & Libération. 

Selon la formule choisie, les consignes peuvent être différentes 

 

Sauf spécification, les consignes sont généralement les mêmes pour tous les soins.  

 

Merci de bien lire toutes les consignes, il en va du bon déroulement du Soin. 

 

Ce travail dure 21 jours et débute à la date annoncée sur le planning accessible ici 

Voici comment trouver ta date 

Dans la colonne de droite se trouve la date estimée de l’envoi du rapport.  

 

 
 

La date approximative du rapport de soin se trouve dans la colonne illustrée par le cadre 

rouge ci-dessous : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.davidmogiel.com/planningsoins


 

 

Voici les procédures :  

 

Attention, je prépare toujours mes Soins deux à trois jours avant la date annoncée, si je 

n’ai pas reçu les informations nécessaires pour procéder au soin (photo, date de 

naissance etc) au plus tard 48h avant le soin, je ne peux garantir son efficacité. 

 

 

 

Dans le cas où cela n’a pas encore été fait : 

 N’oublie pas de m’envoyer :  

• Prénom 

• Nom de naissance 

• Date de naissance 

• Photo récente (moins d’1 mois) 

Pour la Photo voici la manière dont j’en ai besoin (habillé bien entendu) et sans source 

électrique derrière ni trop de décoration.  

Evite de porter des pierres, des bijoux ou une montre qui dévient l’énergie lorsque tu 

prends la photo et durant le soin 

  



 

 

 

 

Pour un nettoyage incluant le lieu de Vie il me faudra, en plus :  

• Photo de la porte d’entrée 

• Plan à main levée 

• Adresse du Lieu 

• Nom, prénom et date de naissance de tous les habitants réguliers 

 

Un nettoyage énergétique peut parfois faire ressortir les choses enfouies.  

Il n’est pas anormal d’avoir des remontées de souvenir, de peurs, de blessures, quelques 

passages plus difficiles, quelques moments de joie et une opposition émotionnelle.  

Dans le lieu de Vie, il est possible qu’il y ait quelques manifestations, des rêves, des 

bruits.  

Tout ça est logique.  

Dès le 7ème jour du Soin, j’ai besoin absolument :  

Un explicatif de ce que tu as ressenti durant les premiers jours :  

• Émotions 



 

 

• Remontées de peurs et blessures 

• Rêves 

• Appétit 

• Tensions avec les autres membres de la famille 

• Tensions extérieures (au boulot par exemple) 

• Prises de conscience 

• Bruits inhabituels dans la maison 

• Tout ce qui sort de l’ordinaire 

 

Rassure-toi, tout ce qui peut ressortir signifie que le travail agit.  

Mais si rien ne ressort, cela ne veut pas dire que ça n’agit pas.  

 

Je t’enverrai mon rapport quand tout sera ok de mon côté. 

 

 

 

 

 

 

 


