
Comment utiliser le Papier Energie (PE)  
 

Le Papier Energie (PE) est donné pour aider à augmenter votre vibration et la vibration de 

l'humanité.   Le concept "Pas de Moi" est un élément  important du Papier Energie.  Par " Pas de 

Moi", nous nous référons à l'état lorsque l’on n’est plus son égo, mais conscient, relié et faisant 

partie de «Tout ce qui Est".  Lorsque vous portez le PE, permettez-vous d'être dans un état " Pas de 

Moi ".  Les deux versions du PE aideront  également à ouvrir la glande pinéale.  

 

IMPORTANT: Imprimez  1 seul exemplaire du Papier Energie à la fois 

Si vous imprimez plusieurs copies en même temps, cela réduit la puissance du Papier.  

Ne pas photocopier le Papier, car cela affaiblit également sa  puissance (réduit de 50%).  

Vous pouvez imprimer autant d’exemplaires dont vous avez besoin, mais veillez à les imprimer un 

par un.  

 

Pour une puissance maximum : imprimer le Papier Energie, l’utiliser pendant 3 jours, puis en 

imprimer un nouveau.  

 

Il y a actuellement 2 versions du PE - un à code/cible unique, et un autre à double codes/cibles.  

Celui à code unique permet une transmission plus forte d'énergie et il est très efficace pour nettoyer 

l'eau et l'amener à une vibration plus élevée pour soutenir le corps. 

Le Papier à double codes a deux objectifs:  

1. la glande pinéale  

2. là où vous souhaitez diriger l'intention de guérison/réinitialisation/restauration pour LE PUS 

GRAND BIEN DE TOUS.  

*** Il est très important lorsque vous utilisez le Papier Energie de vous ouvrir à ASSISTER TOUT LE 

MONDE et ne pas rester concentré sur votre propre état du moment.  Imprimer, utiliser le PE et 

rester Neutre et Ouvert pour recevoir. 

 

Lorsque vous utilisez le PE, placer le côté imprimé, portant les nombres, contre le corps.  Si vous 

utilisez le Papier pour nettoyer l'eau, placer le côté imprimé vers l'eau (comme si l'eau lisait le code).  

Porter le PE bien droit.  Assurez-vous qu'il n'est ni à l'envers, ni incliné.  

 

A Faire :  

- L’utiliser pour éliminer les maux de tête  

- L’utiliser pour éliminer la douleur physique - placez-le sur la zone douloureuse 

- Placez-le sous votre oreiller pour un sommeil plus profond et plus réparateur  

- Portez-en un sur votre corps tous les jours.  Vous constaterez que cela aide à vous détendre et être  

en mesure de mieux gérer le stress quotidien 

- Utilisez-le lors de vos méditations ; vous verrez qu’il est plus facile de calmer l'esprit et accéder à un 

état plus profond pendant la méditation  

 

A Ne Pas Faire :  

- Ne pas laisser le Papier Energie sur votre téléphone portable  

- Ne pas laisser le Papier Energie sur l'argent – ne pas le ranger dans votre sac à main où il pourrait se 



trouver à côté de votre porte-monnaie  

- Ne pas écrire sur le Papier, ne pas le déchirer, ne pas le couper.  Vous pouvez toutefois le plier pour 

avoir une taille plus petite  

- Ne pas utiliser le Papier Energie pour nuire à un autre être sensible, cela entraînerait une fuite de 

votre propre énergie 

Pour plus d’information : http://masterpiecelife.com/energypaper/#sthash.ZpcPZD8O.dpuf 


