Lumières sur le Plomb
La méthode ancestrale de voyance par le plomb était pratiquée
avec succès par des prêtres guérisseurs au c ur du monde
hébraïque, toujours dans un but spirituel.
Cette voyance avait cours afin de ramener l homme à sa force de divinité endormie.
Il est à noter que Brigitte pratique cette noble
technique divinatoire thérapeutique à l aide
un galet de plomb épuré, qui est au
préalable débarrassé de toute trace d ordre
toxique. Ce galet est ensuite placé au creux
de la main du consultant durant environ une
vingtaine de minutes avant d être déposé
dans le récipient servant à sa fonte. Brigitte
respecte scrupuleusement ce rituel en
apposant un couvercle sur le plomb pendant
la durée nécessaire. Bien évidemment,
opération de fonte du plomb se déroule en
toute sécurité au sein d une pièce spacieuse et
ventilée par l ouverture d une fenêtre.
Quant aux éventuelles interrogations que
on peut être légitimement amené à se poser
concernant la dangerosité de ce métal lourd,
voici ce que l on peut en dire selon des
sources compétentes :
La toxicité au plomb n est réellement
vérifiée qu après une surexposition
prolongée. D ailleurs, les spécialistes
épidémiologistes ont rarement constaté
de cas de "plombémie aiguë" après études
rigoureuses réalisées au sein des milieux
de travail d ordre industriel fort exposés
au métal. De plus, les études
épidémiologistes n ont jamais démontré
de risques cancérigènes liés à l exposition
au plomb.

Ce qui signifie que la méthode de
voyance expérimentée par Brigitte et ses
confrères de l antiquité ne comporte
vraiment aucun danger pour la santé du
consultant et du pratiquant l utilisant.

En conclusion, il est bon de rappeler que ce
métal massif d origine naturelle se trouve très
présent au sein de notre environnement.
Mais encore une fois, il convient de préciser
qu il comporte un risque toxique surtout en
cas d ingestion et d inhalation, et cela en
continu.
A toute personne désirant expérimenter cette
méthode de voyance hors du commun, il est
conseillé à ce propos de respecter les règles
de sécurité d ordre élémentaire. D autre part,
il est bien évident que la loi du libre arbitre
relative au karma de chaque être humain sur
cette Terre implique logiquement la notion
de responsabilité incombant à tout individu.
Sous la plume de Natalym
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