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Les Implants énergétiques
Ce qui se raconte au sujet des implants énergétiques
Si vous effectuez une recherche sur Internet au 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.

LES PROTOCOLES D'ÉLIMINATIONS DES IMPLANTS
On trouve sur Internet deux protocoles d'élimination des implants correspondant à des tentatives que je
trouve peu élevées en terme de conscience de se libérer des limites énergétiques que sont les implants.
Un protocole d'élimination des implants n'étant qu'un rituel que l'on récite le plus souvent à partir des
couches superficielles de son esprit conscient, il est bien limité en terme d'efficacité intrinsèque.
De plus, on raconte volontiers que ces protocoles peuvent avoir des effets néfastes si on s'attaque à des
implants trop malfaisants. Le comble est qu'à la peur des implants on rajoute ainsi...la peur de les enlever.
Finalement, on pourrait presque dire que la définition la plus courante des implants ainsi que les
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protocoles sensés en libérer, à cause de leur manque d'efficacité et à cause de la peur qu'ils suscitent, sont
justement un moyen pour les forces démoniaques le maintenir l'humanité dans l'illusion.
Ce genre d'humour cosmique me fait sourire.

LES IMPLANTS DÉMYSTIFIÉS
Force est de constater que la définition des implants que l'on trouve un peu partout diffusée par des gens
qui se contente de répéter sans compréhension profonde et sans réflexion ce qu'ils ont lu ou entendu.
Pour ma part, je ne considère les implants que comme des forces naturelles de freinage.
De la même manière que la résistance freine l'avancement d'une voiture, les implants s'opposent
naturellement au progrès spirituel.
On pourrait dire que les implants sont à la spiritualité ce que la résistance de l'air est à l'aérodynamique.
Rien de maléfique ni de diabolique là-dedans.
Il est proposé une classification des implants plus ancrée dans la réalité quotidienne.

LES CINQ CATÉGORIES D'IMPLANTS ET LEUR ORIGINE
Il existe cinq catégories d'implants, différents par leur mode d'acquésition.

LES IMPLANTS KARMIQUES
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Ces implants résultent de choix effectués au moment de l'incarnation, en rapport avec certaines exigences
karmiques. Dans ce cas vous avez défini vous-même, avec les conseils de vos guides et de l'archange
Michael, les limites qui vous brideraient dans cette existence. Vous avez également choisi les conditions
dans lesquelles ces limites s'appliqueraient et la durée de leur validité.
Ces implants peuvent par exemple diminuer votre sensibilité, ou vous dissuader d'entreprendre une
démarche intérieure.
Il est possible d'éliminer ce type d'implant lorsqu'ils arrivent à échéance, ce qui coincide en général avec
le moment ou vous prenez conscience de leur existence et de la possibilité de les enlever.
Même si vous doutez de cette dernière affirmation, dîtes-vous bien que vous jouissez du libre arbitre et
que vous pouvez à tout moment reviser vos choix. Votre libre-arbitre vous offre aussi la possibilité de
vous débarrasser de vos implants karmiques à tout moment.

LES IMPLANTS TRANSFÉRÉS
Ces implants peuvent se transferrer à vous depuis des personnes avec lesquelles vous êtes en relation
d'une certaine intimité. En général c'est personne ne sont pas plus que vous conscientes de ce qui se passe.
Il peut s'agir:
D'un partenaire sexuel
D'un thérapeute
D'un enseignant, notamment à l'occasion d'une initiation
Un transfert émotionnel sous-jacent favorise le fait que la personne a laquelle vous vous ouvrez
vous transmette ses propres implants par une sorte de mimétisme énergétique, sans être
débarrassée pour autant.
On pourrait dire que, sur le plan énergétique, l'implant se comporte à la manière d'un virus et se duplique.
J'espère ne pas vous effrayer à l'idée d'avoir des relations sexuelles, de consulter un thérapeute ou de
recevoir une initiation. Je vous invite en revanche à faire preuve de prudence et de discernement dans le
choix des personnes auxquelles vous ouvrez tout votre être.
Quoi qu'il en soit, ne soyez pas trop inquiet à l'idée de vous tromper car les implants s'éliminent aisément
pour peu que l'on ai conscience d'en avoir... où l'importance d'être prévenu.

LES IMPLANTS DE TYPES PARASITES ÉMOTIONNEL
Ces implants peuvent être placés en vous par des personnes qui projettent sur vous leurs émotions
négatives. Elles sont en générales plus ou moins conscientes de vous polluer mais ne font rien pour y
remédier ou ne peuvent pas s'en empêcher.
Il peut s'agir par exemple d'une personne qui vous en veut et qui vos souille de son ressentiment, qu'il soit
légitime ou non. La colère de cette personne peut s'incrustrer dans votre corps énergétique sous forme
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d'implant.
Il peut s'agir d'une personne que vous avez décue ou rendue triste ou d'une personne ayant envers vous de
trop grandes attentes, par exemple un membre de votre famille, un patron, un ami ou un amant en manque
affectif...
Ce type d'implant est souvent confondu avec de la magie noire, ce qu'il n'est pas. La magie noire se
caractérise par une volonté délibéré de nuire qui n'a rien à voir avec ce genre de pollution émotionnelle
relativement involontaire. Ex:
Suite à un incident de vol, j'ai eu un jour étét en contact avec deux employés d'Air Frane aux
comportements très différents. L'un deux, très stressé par ses responsbilité, était franchement désagréable
et par moment agressif, tandis que l'autre restait courtois et, en apparence très calme. De retour chez moi,
je me sentais parasité et je savais que j'avais recu un implant. Je pensais évidamment que cet implant
venait du premier employé. Pourtant lorsque je demandais à mes guides de m'en débarrasser, ils
m'informèrent que l'implant venait de l'employé le plus calme, ce que je n'aurais pu imaginer.
J'en déduis que le comportement des gens auxquels nous avons affaire ne peut nous indiquer s'ils nous
placent des implants ou non. Seul notre mal être éventuel représente une indication certaine.

LES IMPLANTS DE TYPES PRISE DE POUVOIR
Vous êtes susceptibles de recevoir ce type d'implant d'une personne exercant son pouvoir sur vous de
manière abusive en général, elle le fait car elle est persuadé que c'est pour votre bien. Elle se fait croire
qu'il est bon de violer votre libre-arbitre puisqu'elle sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ce type
de personne n'a de l'emprise sur vous que dans la mesure, où, pour une raison ou pour une autre, vous lui
laisser prendre le pouvoir sur vous.
Il peut s'agir d'un parent, d'un conjoint, d'un patron, d'un ami, d'un thérapeute, d'un enseignant...bref toute
personne à laquelle vous pourriez vous soumettre de manière consciente ou inconsciente.
Je vous invite à vous méfier d'individu obtus ne respectant pas le point de vue des autres, notamment le
votre, et à ne jamais laisser personne prendre le pouvoir sur vous. Mon idée est que, de manière générale,
personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous.
Libre à vous de définir les exceptions à ce point de vue... qu'il serait dommage d'ériger en règle stricte.

LES IMPLANTS DE TYPES MANIPULATION
MENTALE
Ces implants ressemblent aux implants de types prise de pouvoir avec la nuance importante que la
personne qui vous manipule ne se fait pas croire qu'elle agit pour votre bien mais sais parfaitement qu'elle
ne sert que son propre intérêt.
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La personne manipulatrice vous ment pour parvenir à ses fins et se moque de votre intérêt. Son besoin de
vous manipuler ne se manifeste pas seulement dans ses propos et son comportement mais aussi dans la
facon dont elle entre en relation avec vous sur le plan énergétique.
Vous sentez quelques chose de bizarre sans pouvoir définir ce dont il s'agit et vous vous sentez soudain
pris sous la coupe de cette personne qui peut vous fasciner ou vous pousser à prendre des décisions ou à
agir d'une manière contraire à votre intérêt.
Ex: un jour je suis allé visiter une maison proposée à la location. La maison m'a plu au premier abord et je
l'ai dit à son propriétaire. Pourtant sans que je sache définir quoi, quelque chose clochait, au niveau de la
maison elle-même et aussi de son propriétaire. La maison semblait intéressante, mais j'avais l'impression
que ce n'était qu'une apparence, sans pouvoir définir pourquoi.
Le propriétaire semblait très pressé de la louer et me mettait la pression pour que je me décide très vite. Il
m'assurait qu'il avait eu beaucoup d'autres visites et que de nombreuses personnes intéressées continuaient
de lui téléphoner chaque jour. Dans ce cas pourquoi insistait-il tant pour que je la loue?
Ne souhaitant pas engager ce type de conversation avec lui, je me suis contenté de prendre congé en était
clair sur le fait que je me rappellerais que si je souhaitais louer. Je n'avais plus du tout envie de louer cette
maison et je pensais être débarassé de l'insistance de son propriétaire.
Pourtant, le soir, mes guides me disaient que je devrais lui téléphoner pour lui confirmer que je ne
souhaitais pas louer. N'ayant aucune envie de reparler à cet homme, je refusais de suivre le conseil de mes
guides. Mal m'en pris!
Pendant trois jours, je me suis senti patraque, vaguement nerveux et oppressé. Puis, le soir du troisième
jour, le propriétaire m'a téléphoné pour me relancer au sujet de la location de sa maison. Bizarre pour
quelqu'un qui affirmait être submergé par les demandes non?
Cet homme s'est montré tout à fait poli pourtant je sentais son énergie malsaine qui me pénétrait. Après
avoir raccroché j'ai réalisé que c'était à cause de lui que je me sentais mal depuis trois jours. Cet homme
par son attente déraisonnable envers moi, m'avait mis un implant. Aussitôt que j'ai réalisé que j'avais un
implant, j'ai demandé à mes guides de m'en débarrasser et j'ai été libéré.
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QUI A BESOIN D'ÉLIMINER SES IMPLANTS, QU'EST-CE QUE
CELA VEUT DIRE ET QUELS SONT LES EFFETS DE CETTE
ÉLIMINATION?
Il ressort des paragraphes précédents qu'il est impensable d'être incarné sur terre sans avoir d'implant. En
conséquence, toute personne et qui n'a jamais éliminé ses implants a forcément des implants.
Ceci étant avancé que veut dire éliminer ses implants?
Éliminer ses implants veut dire de débarraser des énergies qui en nous bloquent notre progrès spirituel.
Pour reprendre l'analogie que je vous proposais plus haut, éliminer ses implants revient simplement à
améliorer son aérodynamisme. En conséquence, les forces de freinage diminuant, on avance plus vite et
avec moins d'efforts.
Éliminer ses implants représente ainsi un véritable bon quantique en terme de conscience.
Après avoir éliminé leurs implants, les personnes qui pratiquent les arts énergétiques constatent une
meilleure capcité à canaliser l'énergie--- autrement dit, une plus grande puissance énergétique.
Celles qui pratiquent la méditation accèdent à une meilleure qualité de transcendance.
D'une manière générale, on se sent plus léger, plus libre, plus serein.

COMMENT ÉLIMINER LES IMPLANTS
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Éliminer les implants est très simple. En effet l'intention suffit.
Si vous souhaitez éliminer vos implants, réservez une ou deux heures pendant lesquelles vous pourrez
vous reposer sans être dérangé. On conseil souvent de le faire le soir au coucher; cela peut être une bonne
idée mais à mon avis pas indispensable.
Lorsque vous êtes tranquillement installé avec les yeux fermés, assis ou couché selon votre préférence,
formulez simplement votre intention d'éliminer vos implants. Le seul fait de désirer éliminer vos
implants et d'avoir confiance dans le que cela sera fait, suffit.
Je vous rappelle à ce sujet la fameuse phrase de Jésus: Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez
déjà recu.
Selon le chemin que vous avez déjà effectué, cette intruction peut vous paraître peu palpable et
déconcertante. Dans ce cas, parlez à vos guides, demandez-leur de l'aide et dites-leur que vous souhaitez
être débarassé de vos implants. Vos guides seront ravis de vous apporter leur soutien. D'ailleurs, n'est-ce
pas leur bienveillance qui vous a conduit jusqu'à l'article que vous êtes en train de lire?
Enfin, sachez que si le Reiki Usui, même avec la maîtrise de Reiki Usui et tibétain, n'est que très peu
efficace en matière d'élimination des implants, la maîtrise Shamballa, du fait de son aspect
multidimentionnel, s'avère en revanche un outil précieux.

L'UTILISATION D'UN PROTOCOLE D'ÉLIMINATION DES
IMPLANTS
Bien que je déplore l'importance excessive que l'on accorde aux protocoles d'élimination des implants__
c'est la raison pour laquelle je n'en fournit aucun__ je suis conscient qu'ils peuvent aider certaines
personnes.
Si cela représente un soutien pour vous, vous pouvez donc très bien utiliser un protocole. Mais dans ce
cas, je vous encourage à ne pas attacher une importance excessive à l'aspect rituel.
Soyez conscient qu'ânonner des prières toutes faites maintient votre esprit dans ces couches superficielles,
ce qui enlève toute efficacité au processus.
Ainsi, lorsque vous demandez que vos implants soient éliminés, faites-le de manière subtile et profonde et
n'hésitez pas à utiliser vos propres formules qui seront sans doute plus efficaces pour vous que les paroles
dictées par d'autres.
Croire que d'autres que vous savent mieux que vous ce qui est bon pour vous est une facon de leur céder
le pouvoir sur vous-mêmes. Alors faites-vous confiance, sentez-vous libre et ...soyez créatifs.

FAUT-IL ÉLIMINER LES IMPLANTS PLUSIEURS FOIS
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Lorsque vous éliminé vos implants, que vous demandiez de l'aide ou que vous le fassiez vous-même__ à
condition d'avoir le niveau énergétique pour cela-- tous vos implants sont éliminés et cela représente une
grande libération.
Toutefois ,étant donné les différents modes d'acquisition des implants décrits plus haut, il va de soit que
nous sommes tous, en permanence, exposé au risque d'en recevoir de nouveaux.
De plus, il est toujours possible que quelques implants restent en place du fait qu'ils correspondent à une
lecon de vie qui qui doit être assimilée. Ces implants pourront être éliminés plus tard, lorsque vous aurez
suffisamment progressé.
C'est la raison pour laquelle, bien que la premièr fois soit la plus importante car on élimine la masse des
implants accumulés au cours de nombreuses incarnations, il est préférable de répéter l'élimination des
implants.
En conséquence s'il peut s'avérer important de demander de l'aide pour votre première élimination des
implants, je suis convaincu que vous pouvez vous débrouiller seul par la suite. Il est en effet important
que vous gardiez votre autonomie.
Je vous suggère donc de procéder à une nouvelle élimination de vos implants chaque fois que vous êtes
conscient d'en avoir recu d'autres. Si votre sensibilité n'est pas suffisante pour vous rendre compte si vous
avez recus de nouveaux implants, vous pouvez procéder à une élimination d'implants de manière
régulière, un peu comme vous feriez votre toilette énergétique.

CONCLUSION
Je ne nie pas les informations habituellement fournies au sujet des implants. Je propose simplement une
vision des choses moins manichéenne et plus pragmatique dans laquelle nous ne sommes pas que de
pauvres victimes.
Rien ne se produisant par hasard, nous ne recevons des implants que parce qu'une faiblesse énergétique,
émotionnelle, mentale ou karmique en nous leur a ouvert la porte.
De ce point de vue, les implants agissent comme des miroirs nous permettant d'y voir plus clairs en nous
et de déceler certaines de nos failles.
De plus, une action mécanique unilatérale n'ayant pas sa place dans le domaine énergétique, il va de soi
qu'en éliminant un implant, on ne peut que rétablir l'harmonie là ou régnait le déséquilibre sous-jacent qui
nous a amené à recevoir un implant.
Ainsi, plutôt que de redouter les implants comme d'indivisibles et mystérieux ennemis-comme c'est
souvent trop le cas-- nous pouvons au contraire les considérer comme des bénédictions nous donnant
l'occasion de faire le ménage en nous et de progresser vers ce que nous sommes déjà sans encore le
réaliser pleinement, pure conscience.
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Bien que cette page soit protégée par un dépôt de droits d'auteur, vous êtes cordialement invité à la
reproduire en totalité ou en partie, à condition de l'accompagner de ce texte ainsi que des informations et
liens ci-dessous.
source : site d'origine: www.activations-energetiques.com/articles/elimination-des-implants.htm
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