
FLEURS COULEURS ODEURS MÊME COMBAT 

Il est préférable de commencer à travailler avec des personnes que l'on connaît et toujours en 

pleine confiance mutuelle. Faire un plan de travail et s'y tenir:  

TOUT LE SECRET DE LA RÉUSSITE EST LA ! 

Le Magnétisme étant agent personnel et les pensées inépuisables dans l'Éther universel, nous 

pouvons en toute quiétude nous en servir, cette matière ne manquera JAMAIS.  

"Essais" à faire pour les débutants qui veulent obtenir des résultats rapides et satisfaisants.  

Commencer par les parfums et principalement ceux qui sentent fort. Évoquer dans le mental 

un bouquet de violettes, "voir" la couleur, "sentir" l'odeur.  

Le Lilas: évoquer le blanc et le mauve, "voir" la couleur, "aspirer" son odeur forte et pourtant 

subtile!  
Le Lys à l'odeur lourde et pénétrante!  
Le Chèvrefeuille à l'odeur jeune, fraîche, délicieuse et tant d'autres ...  
 

Ensuite, évoquer des couleurs:  

 

ROUGE = 

Tonifiant 

BLEU = 

Calmant 

JAUNE = 
rééquilibrant 

VERT CLAIR 
Cérébral 

 

Se tenir à ces 4 couleurs pour les TRANSMISSIONS DE SANTÉ  

Ensuite, "former" des bouquets mentalement avec des fleurs différentes. Nous arriverons très 

vite à ces envois d'amitié et d'affection par le mental.  

Nous employons les fleurs et les bouquets pour les "messages" d'amour et d'affection, les 

couleurs pour les états de santé.  

 

La couleur rouge est tonifiante. Nous J'enverrons sous forme de fleur de couleur rouge. 

Nous pouvons également nous servir d'une pochette ou d'un mouchoir de couleur rouge.  

Les fruits rouges seront des auxiliaires précieux pour redonner de la vitalité - à l'égal  

du fer (plaque) sur lequel on pose l'un des éléments:  

photo, mèche de cheveux, prénom écrit ou nom de la personne dont on s'occupe.  

 

La couleur bleu est calmante. Nous enverrons la Force-Pensée sur une grande étendue: 

l'azur du ciel, la mer aux remous légers, un lac mais aussi et toujours des fleurs de même 

couleur. Les perles nacrées blanches ou bleues que l'on fait tomber lentement dans  

un récipient d'eau magnétisée, J'une après l'autre et à petite hauteur, est le meilleur somnifère 

pour une personne agitée! Il faut compter 36 perles en évoquant celle-ci.  

 

La couleur jaune vibre aux humeurs et liquides organiques.  

Elle est rééquilibrante et nous pouvons en faire l'envoi mental par une brassée de fleurs:  

jonquilles, tulipes jaunes, mimosa, etc ... mais aussi par du soufre mis dans une petite assiette 

ou un bol, mains autour en évoquant le transfert calmant vers la personne.  

 

La couleur vert clair correspond aux nerfs, au cérébral. 

 On peut donc l'employer pour des examens, des affaires diverses. 

Voir un pré d’herbe tendre ; une étendue de gazon fraichement coupé, mais aussi un jeune 

arbre aux pousses de feuilles  d’un vert très clair, une étendue de gazon fraîchement coupé, 

mais aussi un  jeune arbre aux pousses de feuilles d'un vert très clair.  

C'est le meilleur envoi pour la réussite intellectuelle, le plus vivifiant pour l’esprit 



 

La discipline mentale pratiquée journellement à heure fixe nous apporte la certitude d'une 

progression rapide mais également la possibilité d'avancer très vite dans les autres sciences 

ésotériques.  

Tous travaux entrepris doivent être contrôlés minutieusement. Toujours prendre note 

des changements, des améliorations survenues en cours de traitement, d'autant plus si la 

personne est loin.  

L'échange de correspondance est très important en ce domaine d'amélioration physique 

et morale de la personne qui se sent comprise et aidée.  
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