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ENERGIE DENIS SANCHEZ – UTILISATION ACTIVATEUR ELFIQUE 

 

Utilisation de l’activateur elfique 
 

Pour en savoir plus ou mettre un commentaire sur votre utilisation : 

https://energie-denis-sanchez.fr/activateur-elfique/ 

 

Côté pratique :  

Une fois l'activateur sorti de sa pochette, il est à mettre dans l'eau 

de boisson que vous buvez souvent. 

Soit dans une bouteille en verre (de préférence), la perle servant 

de moyen d'attraper votre activateur une fois dedans.  

Mais vous pouvez également le mettre dans votre carafe filtrante, 

ou autre système de filtration. 

Afin d'éviter les chocs dans le récipient le contenant, vous pouvez 

ajouter à votre activateur deux joints de plomberie en caoutchouc 

(noirs) à enfiler autour du tube. 

Enfin si vous voulez mettre l'eau activée dans un autre récipient que 

celui où il y a l'activateur, il vous faudra ajouter une étiquette 

(fournie à la fin de la notice) pour maintenir la vibration de l'eau. 

Sans cela, la vibration se perd au bout de 3 jours environ.  

 

Utilisation énergétique : 

 

L'activateur va agir quasiment instantanément sur 

l'eau dans laquelle vous le mettez.  

Il va programmer l'eau et sa vibration va augmenter 

significativement.  

Vous pouvez d'ailleurs faire le test en testant le 

champ vibratoire de l'eau avec les mains, ou au 

pendule ou autre, en mettant de l'eau dans deux 

verres, l'un avec de l'eau brute, et l'autre avec de 

l'eau activée. Vous serez surpris, jusqu'au goût de 

l'eau, pour les plus sensibles aux goûts. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi utiliser 

votre activateur elfique  

Enfin vous pouvez vous servir de cette eau pour nettoyer 

énergétiquement corps, pièce, lieu, en mettant cette eau informée par 

l'activateur dans un petit pulvérisateur/brumisateur pour pouvoir 

pulvériser en brume cette eau. Je vous conseille de coller l’étiquette 

sur le pulvérisateur pour maintenir la vibration de l’eau elfique dans le 

récipient. 

Cette eau pulvérisée permet d’enlever les résidus, les larves, le bas 

astral, les attaques psychiques, certaines énergies négatives, les 

formes pensées, les vers etc.  

 

https://energie-denis-sanchez.fr/activateur-elfique/
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Cette eau est aussi parfaite quand nous rentrons du travail et que nous avons croisé beaucoup de 

monde, ou que nous revenons d’un hôpital, EHPAD, cimetière etc. Ou lorsque nous revenons de 

faire les courses dans une grande surface, ou après avoir pris les transports en commun. 

Vous pouvez aussi utiliser votre activateur elfique pour méditer, dans votre bain, pour vous 

relaxer. J’en connais même qui l’ont mis dans du vin       

 

Etiquette Elixir elfique : 

 


