Bonjour,
Vous trouverez toutes les explications dans la nouvelle
vidéo explicative et dans ce mail (Si vous n'arrivez pas à
le lire convenablement sur votre boite mail, utilisez la
pièce jointe, c'est le mail au format pdf).
Suite à ma publication sur Facebook expliquant mon
choix d'arrêter les soins fin septembre (repousser à fin

Octobre ou bien fin Novembre selon l’avancée des
travaux pour la création de mon atelier), je vous mets

les explications ci-dessous, lisez bien tout cela et/ou
regardez la vidéo explicative (je vous invite vraiment à
regarder cette vidéo en priorité).
Suis ton intuition et ton cœur. Ce n'est pas moi qui te
dirai, fais ceci, fais cela !!!
Le meilleur de tes guides, c'est toi. Alors écoutes ce qui
résonne pour toi, ainsi nous œuvrons ensemble
uniquement si cela t’appelle.
Oui cela comprends strictement TOUT (les 2
dégagements "énergétique et implants"+ les 3 vidéos
de soins qui vont avec, la méthode pour faire les
exercices de libération + les ondes de formes que j'ai
créés que je mettrai en libre accès + la prière de
coupeur de feu + le livre au format pdf " Pen of Life "

(+ de 250 pages) + d’autres choses qui vont suivre afin
de vous rendre Totalement indépendant.
Si c'est bon pour toi, il te suffira de m'envoyer nom de
famille (époux, jeune fille selon), prénoms (si plusieurs)
et la date de naissance et ainsi je commencerai le 1er
rituel.
Nouvelle Vidéo Explicative :

https://vimeo.com/448159958
A partir d'aujourd'hui je ne propose que la prestation
couplée " Option : Libération Totale ".
Je fais un tarif unique de 55,5 € payable par Paypal ou
Virement Bancaire (Je n'accepte plus les chèques) :

Pour les personnes n'ayant pas d'argent ou
de faible revenu, je me propose d'être dans
l'échange et je vous explique ceci dans la
vidéo ci-dessous:
https://www.facebook.com/David.ReikiMan/vide
os/3848715738478940/
Vous faites du jardin et vous avez des graines, je suis

preneur !!!
Pour mes futures créations, ce qui pourrait
m’intéresser :
- de Pierres (lithothérapie)
- Vis, écrous, etc... !!!
- Bois (différentes essences de bois) un simple morceau
de bois en 10 cm x 10 cm x 2-3 cm d'épaisseur suffit.
Après je créer avec tout donc si vous avez des choses
qui vous ennuie dans le garage, faites-moi des
propositions.
Pour ceux qui habitent près de chez moi, vous pouvez
passer et pour les autres c'est pareil !!!

Les liens pour le paiement ou les échanges (mon
adresse postale) se trouvent en bas du mail.
Vous pouvez utiliser :
- Le lien paypal, il vous suffit de remplir le montant
et surtout ne cochez pas la case " Récurrence de
l'action (mensuel) "
- Le RIB pour les virements
- Mon adresse postale pour les échanges
Personnellement, je n'ai pas besoin de plus de détails
(ainsi je ne suis sous aucune influence) et je n'ai aucun

avis sur les différents sujets qui me sont partagés. Je
crois ce que me racontent les personnes et je n'ai pas à
remettre en question ce qu'elles me disent, quelles que
soient leurs histoires et/ou leurs croyances.
J'œuvre uniquement en suivant mon intuition et en
recevant l'information de faire un rituel et c'est cela
mon œuvre.
Je ne fais pas de diagnostics mais cela est bien expliqué
ci-dessous (la partie en rose en dessous dans le mail).
La plupart du temps, les personnes faisant appel à mes
services savent déjà ce qui ne va pas dans leur vie et
quels sont leurs blocages. Soit par le biais d'une tierce
personne, qu'elle soit médium, thérapeute ou autre, soit
parce qu'elles le ressentent et là c'est de l'ordre d'un
savoir intérieur (ressenti, intuition) et cela ne peut
s'expliquer de façon rationnel.
Donc si ce que vous voulez c'est un diagnostic, vous ne
l'aurez pas de ma part.
Dans ce cas-là, il faudra vous tourner vers quelqu'un
d'autre.
Moi mon œuvre, c'est de faire des rituels et des soins.
Vous trouverez ci-dessous les anciennes explications.
Aujourd’hui j’envoie tout dès le départ (avec de

nouvelles explications, techniques et vidéos qui vous
seront envoyées lorsque j’aurai tout mit en place).

Je ne sais jamais combien de temps je vais œuvrer pour
vous (cela peut être 3 - 4 - 5 mois, voire plus)
Je ne vous ferai plus de retour avec un récapitulatif des

dates des rituels car cela ne fait qu’alimenter un mental
déjà bien présent chez nous tous.
Sachez juste ceci, je ne fais aucunes demandes mise à
part demander à « La Source » de vous adombrer
(pour comprendre l’adombrement ou l’action
d’adombrer, je vous invite à lire ceci :
http://nathaliespirite.over-blog.com/2016/02/ladombrement-christique.html)
Comme je vous l’explique dans la nouvelle vidéo
explicative (je vous montre comment je fais), je vais
faire cette salutation, cette prière et cette demande
d’adombrement à chaque fois qu’une nouvelle personne
fera appel à mes services.
Donc je ne vois aucun intérêt de vous énumérer les
centaines de fois que je vais le faire pour vous.

1/Je vous explique comment j'œuvre pour
le " Dégagement Énergétique " et je vous invite à
regarder la vidéo explicative
(si ce n'est déjà fait).
Je ne fais aucune analyse, je fais les rituels que l'on
m'invite à faire mais cela est expliqué ci-dessous
(en rose).
Je note le nom, le prénom et la date de naissance sur un
papier cartonné à l'encre de chine, que je vais bénir

(ce sera mon témoin).
Dès lors, à chaque fois que je le prendrai en main, je
demanderai à La Source de se connecter à votre âme.
Une fois cela effectué, je vais vous mettre sur mes ondes
de forme et ce qui devra se faire, se fera (par exemples
et ce ne sont
que des exemples : vous nettoyer des Sorts,
des Envoûtements et de la Magie Noire aussi bien
dans cette Vie, les Vies
Passées que les Liens Transgénérationnels (liens avec
nos ancêtres)).
Par le passé, je faisais juste avant le mail récapitulatif un
" Rituel de passeur d'Âmes " qui consiste à transmuter
les « Entités
(au sens large), présentent autour de vous et dans vos
différents corps subtils, vers le plan d’existence qui leur
correspond.
Aujourd'hui, cela se fait tout au long que nous œuvrons
ensemble (vous pourrez, par la suite, le faire vous-même
avec la vidéo
de soin).
Au bout d'un ou 2 mois, je vous enverrai la méthode
pour pouvoir faire vous-même les

exercices personnalisés afin de couper
les liens d'attachements conscients ou inconscients
( cliquez Ici ) et ( cliquez Ici ).
Durant cette période, je me focalise sur les soins et les
rituels qui me seront proposés par guidance. De votre
côté vous pouvez
ressentir des énergies (qu'elles soient positives ou
négatives) et vivre des remontées d'émotions (ce qui
indique que vous les
libérez). Cela fait partie du processus.
De plus, je vous enverrai un soin de 15 min, au
format vidéo, afin de vous rendre autonome (Cette vidéo
est un vortex pour les
entités et sert aussi à nettoyer votre lieu de vie et tout ce
qui s'y trouve).
Ce Soin, avec les Clés & l’Écriture
Multidimensionnelles, est actif de lui-même. Que ce
soit avec les clés ou avec l'écriture vous
recevrez tout ce dont vous avez besoin dans l'instant.
L’espace-temps n'étant pas une barrière pour les plans
subtils, vous pourrez bénéficier de ce soin autant de fois
que vous le

souhaitez et lorsque vous le souhaitez.
Que vous soyez devant la vidéo ou pas, l'écriture et les
clés feront leurs effets aussi bien pour vous que pour
votre lieu de vie.
Que vous méditez devant avec ou sans le son, les yeux
ouverts ou les yeux fermés, l'écriture et les clés agiront
de la même
façon.
Cette écriture est guérisseuse, Cette écriture transcende,
Cette écriture transporte, Cette écriture vibre, Cette
écriture est
vivante, Cette écriture est à l'image d’un cœur palpitant
et crée dans la matière.
Les caractéristiques de ce soin sont entre autre :
Active et Harmonise les Chakras
Augmente le Taux Vibratoire
Nettoyage Énergétique sur les Plans Supérieurs
Coupe les Liens Lourds
Unification du Féminin et du Masculin

Élimine les Implants Éthériques
Transmute les Entités
Harmonise votre lieu de Vie
Et tellement plus !!!
Voici un Extrait du Soin Énergétique Spécial Entités:

https://vimeo.com/216745286
Merci de respecter mon travail, cette vidéo vous est
transmise à titre personnel. Cette vidéo est protégée par
Copyright et en
aucun cas vous n'avez la permission de la diffuser en
dehors du cadre familial ou sur un site internet.
Vous recevrez un lien vers le site Viméo avec le mot de
passe et vous aurez la possibilité de la télécharger pour
l'avoir sur votre
ordinateur, tablette ou téléphone.

Œuvrant d'âme à âme, on me donne uniquement les
rituels et soins à effectuer pour vous. Le comment et le
pourquoi, ne m'intéresse pas une seconde. Ça c'est le
mental qui veut tout comprendre et tout ranger dans

des cases et il y a longtemps que j'ai appris à faire
totalement confiance aux consciences œuvrant avec
nous. Elles sont multidimensionnelles et ont accès à
tout nous concernant, Vies parallèles, liens avec les
ancêtres, tous nos différents corps subtils et tellement
d'autres choses dont nous n'avons même pas
conscience.
Donc lorsque je reçois, fais tel rituel, je le fais sans me
poser de questions.
Moi, je ne trouverai rien car je ne cherche rien ;-)
Par contre, les réponses, si vous devez en avoir, vous les
aurez directement par tous les biais possible :
Rêves, Claire-audience, claire-vision, synchronicités,
par le biais de discussions, de recherche, de lecture
etc....
Votre Partie Divine, votre Moi Divin, votre
Supraconscience, votre Âme (vous appelez cela comme
vous voulez selon vos croyances) va trouver tous les
moyens pour communiquer avec vous. Alors ne vous
posez pas trop de questions et continuez tranquillement
votre vie.
Moi, je vais faire les rituels et soins qui me seront
proposés et vous, vous allez recevoir des messages et
faire des prises de consciences. Moi, je ne rentre pas
dans ce processus car il vous appartient.
Schématiquement, moi je vais par le biais des rituels et
soins, que votre âme, vos guides etc..., vont me
proposer, vous nettoyer tous des différents corps subtils,

vos vies parallèles (appelés par d'autres vies antérieurs),
karma, Entités (quelles qu'elles soient : Entités
Humaines, entités non-humaines, entités dites
démoniaques, entités dites involutives etc...), magie
noire, envoûtement, sortilège + tout le reste, afin que
vous puissiez vous reconnecter à votre Moi
Multidimensionnel aisément.
On va prendre un parallèle avec les canalisations de
votre lieu de vie. On va œuvrer ensemble et nettoyer
l'intérieur, l'extérieur de vos canalisations et même en
recréer de nouvelles afin que vos canalisations ne soient
plus en cuivre mais en or ;-)
J'œuvre avec mes ondes de formes afin de vous
connecter à votre Moi Multidimensionnel, explication
de mes ondes de formes ici (c'est juste à titre indicatif
pour que vous compreniez mes ondes de formes):
https://www.david-guerisseurmagnetiseur.fr/index.php/boutique/clesmultidimensionnelles-universelles/
Ces ondes de formes ont évolué au fur et à mesure avec les
années et je vais bientôt vous les offrir. Il en existe un grand
nombre que je mettrai à votre disposition avec les liens vers
les sites des imprimeurs que j'utilisais.
Moi je me concentre uniquement sur les rituels et soins.
Par contre, si elles ont besoin d'échanger sur ce qu'elles
vivent ou ressentent, que ce soit dans ce qu'elles
rangeront de négatif comme de positif, elles le feront
par mail.

Après je leur dis :
" Soyez ouverte au synchronicités, coincidences,
hasards (il a bon dos.), intuitions, ressentis, elles vont
se multiplier. Par contre ne vous prenez pas la tête à
essayer de voir des signes partout. Ça ne sert à rien,
lorsqu’un message est important, il va vous être répété
plusieurs fois dans un laps de temps court.
Exemple: votre âme veut que vous lisiez un passage
dans un livre car cela va changer votre vie et votre
perception de la vie (ce que l'on nomme une prise de
conscience). Eh bien, elle va faire en sorte que
quelqu'un vous parle du livre. Ok, on vous donne
l'information mais vous n'en faites rien car vous êtes
prise par le quotidien: boulot, métro, dodo (je
schématise mais c'est exprès) eh bien ce n'est pas
grave. Si c'est important, trois jours plus tard, quelqu'un
d'autre vous reparle du livre. Là, c'est pareil, même si
vous ne faites rien de l'information, ce n'est pas grave
car une semaine plus tard en allant faire vos courses,
vous tombez nez à nez avec le livre devant vos yeux.
Bon, on va dire que vous êtes dur de la feuille: là vous
vous dites : " oui mais quand même, le livre est trop
cher, 30 euros dans un livre, c'est vraiment trop
d'argent". Du coup, vous ne le prenez pas. Et bien ce
n'est toujours pas grave.
La semaine d'après, vous êtes invité chez des amis,
pour une soirée et lors de la discussion, la maîtresse de
maison vous sort le fameux livre et vous demande si
vous l'avez lu. Là, vous lui dites: " bon, il faut que je te
dise que cela fait trois fois que l'on me parle de ce livre

en deux semaines " et là, la fille vous dit : " eh bien je te
le prête ".
Voilà comment fonctionne les synchronicités donc ne
vous prenez pas la tête, lorsque quelque chose est
important pour vous, on va vous le rabâcher jusqu'à ce
qu'il y ait une ampoule qui s'allume dans votre cerveau
et que vous fassiez quelque chose de l'information.
En fait, c'est simple, vous écoutez votre côté droit du
cerveau (inspiration, intuition) et vous recevez des
informations. Une fois les informations reçues, vous
utilisez votre côté gauche du cerveau (rationnel,
organisation) et vous pouvez passer à l'action. ;-) "

2/Je vous explique comment j'œuvre
pour le " Dégagement D'implants " :
J'œuvre avec mes ondes de formes.
Voilà l'article le plus sensé que j’ai lu sur internet concernant les
implants :
Ce qui se raconte au sujet des implants
Si vous effectuez une recherche sur Internet aux sujets des implants, vous
constaterez qu'on les présente le plus souvent, pour ne pas dire toujours, comme des
dispositifs énergétiques implantés en nous par les forces de l'ombre pour entraver
notre développement spirituel.
Bien que cette définition ne soit pas dénuée de valeur sur le plan descriptif, elle ne
me satisfait guère. Je la trouve trop limité et finalement peu pertinente. De plus je
constate que l'idée que les forces obscures s’acharnent à freiner notre développement
spirituel véhicule beaucoup de peurs.
Ainsi, en alimentant les craintes cette définition promeut en définitive les énergies
mêmes contre lesquelles elle est censée mettre en garde.

C'est la raison pour laquelle, sans vouloir imposer un point de vue plutôt qu'un
autre, je propose une approche plus pratique des implants.

Lire la suite : http://francinebeland.e-monsite.com/pages/laspiritualite/les-implants.html

Je vous invite à lire l'article ci-dessus en
entier, en cliquant sur le lien !!!
Qu’est-ce que les Implants:
Plusieurs implants ont leur origine dans nos dernières
incarnations. Leurs empreintes sont un ensemble d'éléments
qui sont intégrés en nous au moment de notre incarnation.
D'autres sont des karmas de l'âme qui sont transportés d'une
incarnation à l'autre.
Les Implants et dispositifs de limitation spirituelle sont
des barrières de vibration placées sur le chemin de
l'ascension, qui font obstacle à vos progrès vers la pleine
puissance individuelle. Ils bloquent le passage en plaçant des
œillères et en créant des réalités factices dans votre
conscience, limitant ainsi votre accès à votre Moi Supérieur.
Il s'agit de mécanismes de contrôle externes, qui vous
maintiennent dans une réalité de dualité. Il en existe
plusieurs sortes ayant des buts et des causes différentes, mais
tous agissent au niveau inconscient comme des canalisations
déversant de l'énergie négative dans votre vie, et représentent
des liens karmiques et des associations qui doivent être
guéries.
Ces implants servent aussi à nous empêcher de nous souvenir
de ce que nous sommes, c’est-à-dire des êtres divins.
L'humain est porteur d'un implant qui lui fait oublier sa
véritable réalité (Le voile de l'oubli). Un autre lui fait oublier

l'histoire de ses vies antérieures. Certains autres nous
empêchent de comprendre ce que nous sommes venus faire
sur terre. D'autres encore nous cachent d'où nous venons afin
que nous croyions que nous sommes uniquement terriens.
Certains implants transforment notre personnalité pour nous
restreindre. Il existe aussi les implants de groupe.
Les implants représentent des schémas karmiques collectifs
qui ont été imposés de l'extérieur, dans le but de contrôler la
pensée et les réponses émotionnelles de l’humanité. A travers
toute l'histoire de ce secteur de l’univers, il y a eu beaucoup
de réalités duelles (bien et mal). En tant qu’Âme, nous avons
vécu dans un grand nombre de ces réalités. Nous arrivons
maintenant au point d'accomplissement et d'ascension sur
cette planète, ce qui implique que nos êtres doivent à
nouveau être libres et retrouvent leur pleine puissance pour
être capables d'emmener la planète et ses habitants avec
nous. Chaque fois que nous entrons dans un nouveau
système planétaire pour le soustraire aux forces obscures,
nous sommes obligés de nous incarner sur la planète pour
changer les choses depuis l’intérieur. Il s'agit d'un acte sacré
: s'incarner dans une réalité duelle, expérimenter
ses dysfonctionnements, s’élever au-dessus d’eux et les
retourner à Dieu.
Il existe cinq catégories d’implants, différents par leur mode
d’acquisition.
1 Ŕ Les implants karmiques
2 Ŕ Les implants transférés par notre entourage
3 Ŕ Les implants de type parasitage émotionnel
4 Ŕ Les implants de type prise de pouvoir
5 Ŕ Les implants de type manipulation mentale
Tout le monde a des implants appartenant aux cinq
catégories citées ci-dessus.

Éliminer ses implants veut dire se débarrasser des énergies
qui bloquent nos progrès spirituels.
En plus des implants, nous avons passés des pactes ou fait
des vœux qui nuisent à notre vie présente et à notre évolution
: pacte dans un but d’obtenir un don, un bien matériel, de
chasteté, de célibat ….
Supprimer ses implants et rompre les pactes et les
vœux, représente un véritable renouveau en termes de
conscience.
Après ce nettoyage, les personnes constatent d'une
manière générale, qu'ils se sentent plus léger, plus libre, plus
serein et certaines situations négatives et permanentes se
transforment en situations positives.

Avec les énergies du moment,
cela devient de plus en plus facile et rapide de retirer
es Implants et de nouveaux outils m'ont

l

été offerts pour cela.
Aujourd’hui, j’œuvre avec La Source en un seul
rituel et je vous fournis une vidéo pour recevoir
vous-même, quand vous en ressentez le besoin, le soin
nécessaire afin de retirer les Implants.
Les Implants, Implants Éthériques, Implants
Énergétiques, Implants Karmiques, quel que soit le nom que
vous leur donnez peuvent être
comparés aux entités.
Je m'explique, comme pour les entités, beaucoup de

personnes pensent qu'une fois les entités retirées de leurs
différents corps subtils,
suite à un rituel ou un soin, ils n’auront pas d’autres entités
qui viendront les squatter ou les titiller.
Hors c'est là que le bât blesse, c'est une erreur.
Il faut, très souvent, se nettoyer et les aider à aller dans
la dimension qui leur correspond.
Pour les Implants, c'est pareil, avec l'aide de La Source nous
allons retirer les implants murs et prêt à être retirer au
moment des différents rituels.
Et par la suite, avec la vidéo que je vous transmettrai, vous
pourrez retirer, à votre vitesse et selon votre propre plan
d’évolution, les Implants qui n'étaient pas mûr et ceux que
vous allez vous rajouter avec vos différentes expériences de
vie, et cela au fur et à mesure puisque la vidéo vous y aidera.

Merci de respecter mon travail, cette vidéo vous est
transmise à titre personnel. Cette vidéo est protégée par
Copyright et en
aucun cas vous n'avez la permission de la diffuser en
dehors du cadre familial ou sur un site internet.
Vous recevrez un lien vers le site Viméo avec le mot de
passe et vous aurez la possibilité de la télécharger pour
l'avoir sur votre
ordinateur, tablette ou téléphone.

Je te Bénis,
Je t'Aime,
Je te Remercie,

Nous nous Bénissons,
Nous nous Aimons,
Nous nous Remercions,

Reçois ma Paix,
Recevons la Paix,
Reçois la Joie,
Recevons la Joie,
Reçois ma Source, Recevons La Source

Bénédiction,
Amour,
Gratitude,
Paix,
Joie,
La Source

De Tout Cœur

David Leuk
Éveilleur de Bonheur

" Je peux vous montrer la source mais je ne boirai
pas l'eau à votre place "
Panseur Magnétiseur
Dégagement Énergétique
Dégagement d'Implants
https://www.david-guerisseur-magnetiseur.fr
Tel: 06.41.17.03.29
Mail: david.guerisseur.magnetiseur@gmail.com
N° de SIRET: 810 985 689 00027
Paiement Paypal:
https://www.paypal.com/cgibin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=4YAEY4AGAE7SL

Paiement par Virement:
David Leuk
IBAN:
DE89 1001 1001 2621 4824 79
BIC:
NTSBDEB1XXX
Pour les échanges :
Leuk David
11 Chemin de la Jaubinière
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