Les dessins actifs Servranx
Comment sont conçus nos dessins actifs ?
Nos dessins actifs sont mis au point par radiesthésie et satisfont à
toute une série de contrôles radiesthésiques qui nous permettent d’affirmer qu’ils seront bénéfiques s’ils sont correctement utilisés.
Pourquoi utiliser un dessin actif ?
Pour atteindre votre but en toute simplicité, avec bien plus de
fluidité qu’avec la seule volonté. Les résultats positifs vous donneront
envie d’aller de l’avant et d’entreprendre d’autres actions radioniques.
Caractéristiques
Imprimé sur PVC 3 mm, léger et solide. ±11,4 cm Ø. Sous pochette.

27 € le dessin actif – Disponibles chez :

SERVRANX

@ Éditions & Laboratoires @

Éditions Servranx
Rue G. Biot 23-25 - 1050 Bruxelles - Tél. 00 32 2 649 18 40
info@servranx.com - www.servranx.com

Rituel d’activation (à faire une seule fois pour chaque dessin actif)
Lorsque vous serez en possession de votre dessin actif, il est recommandé de le charger de votre propre vibration afin d’assurer une
bonne canalisation des forces qui doivent vous venir en aide.
Si vous pratiquez, même en tant que débutant, la radiesthésie :
• Lancez votre pendule dans un mouvement giratoire allant dans le
sens de la marche des aiguilles de la montre.
• Ayez en tête que vous êtes l’opérateur et que vous travaillerez à
l’avenir avec votre dessin actif. Lorsque cette image est bien claire,
portez le pendule au-dessus du dessin actif.
• Tenez le pendule au-dessus du dessin actif jusqu’à ce que le pendule s’immobilise. Le dessin actif est alors prêt à être utilisé.
Si vous ne connaissez pas la radiesthésie :
• Tenez votre dessin actif entre les mains et visualisez que vous
travaillerez à l’avenir avec ce dessin actif, jusqu’à ce que cette image
soit bien claire.
Quel témoin du sujet ou du bénéficiaire utiliser ?
• Témoin organique : mèche de cheveux, goutte de sang sur un
coupon de papier blanc (toujours blanc recto et verso) de 3 cm x 3 cm,
empreinte digitale à l’encre également sur un coupon de papier blanc,
éprouvette contenant une boulette d’ouate imprégnée de salive.
• Témoin physique, sur un coupon de papier blanc de 3 cm x 3
cm : une signature ; le prénom et le nom de sujet avec sa date de naissance ; une photo d’identité récente, avec fond parfaitement neutre .

Comment confectionner le mot témoin (but à atteindre) ?
Le but à atteindre sera décrit de façon précise, succincte, mais complète sur un morceau de papier blanc recto et verso. Utilisez un stylo
(bille ou à encre) à encre noire.

Les dessins actifs Servranx
Qu’est-ce que la vie, sinon une suite
d’attirances, de désirs, de passions à aborder avec
respect, humanité et altruisme ? Mettez toutes les
chances de votre côté avec le dessin actif amour.

amour

Pourquoi les interruptions ?
Il n’est pas conseillé de rester constamment sous l’influence d’un
dessin actif ou d’un graphique. Il est bon que le bénéficiaire ou
l’opérateur puisse prendre conscience des modifications et des acquis
survenus dans sa vie depuis la mise en route du montage radionique
bénéfique .
Soyez donc attentif à tout changement, même minime : en effet, ce
que vous recherchez peut advenir petit à petit !
Après chaque interruption, tel que précisé pour chaque dessin actif, vous veillerez à modifier le mot témoin si vous le jugez nécessaire,
en fonction de l’évolution que prend votre vie par rapport à l’action radionique entreprise (car il est inutile de travailler sur ce qui est acquis).
Bien entendu, si vous estimez qu’il ne faut rien y changer (vérifiez au
pendule si vous êtes radiesthésiste), n’y changez rien. C’est que l’acquisition est en progrès.

Par quel bout prendre la maladie ? Elle trouve sa
source dans un écheveau bien complexe que la nature a créé. Le dessin actif Se guérir / Guérir vous
aidera à trouver les voies de la guérison.

À noter
Si vous désirez utiliser votre dessin actif pour un nouveau but
ou pour une autre personne, passez légèrement un bâton de soufre sur
sa surface. Le soufre ayant la particularité d’effacer toute rémanence,
votre sera à nouveau vierge pour une nouvelle action.

succès Connectez-vous à votre
joie de vivre, décuplez votre dynamisme. C’est
la clef pour réussir avec aisance tout ce que vous
entreprendrez.

Se guérir / Guérir

étude
Une aide précieuse dans vos efforts
pour l’acquisition ou l’approfondissement de
connaissances. Développez votre mémoire, votre
créativité et votre curiosité.

Amour
Attirance • Désir • Passion
Respect • Humanité • Altruisme
La quête de l’amour et du bonheur est continuelle, tout au long de
notre vie. Ce dessin actif permet de se dépasser pour vivre sincèrement
amour, désir, amitié ou bonheur.
Il a été mis au point pour agir avec équilibre dans cette recherche
de l’amour et de l’amitié. L’équilibre existe bien sûr à l’état naturel dans
l’univers, mais lorsque l’homme y met son grain de sel, voire de sable, ce
bel équilibre naturel a souvent tendance à se désaccorder.
Nous avons donc réglé ce dessin actif sur une vibration légèrement
supérieure à la vibration de la vie avec laquelle il est en parfait accord.
Si cette quête ne cesse jamais, elle demande à être constamment réveillée et souvent remise en cause. Pour cette raison, une fois par semaine,
ôtez votre témoin du dessin actif pendant un jour entier avant de le
reconstituer. Au besoin, modifiez le message du but à atteindre à mesure
que s’accompliront vos souhaits. Cette interruption vous permettra de
prendre conscience des bénéfices acquis et de faire les démarches nécessaires pour évoluer et éviter de stagner dans une situation qui pourrait
se figer.

Se guérir / Guérir
Santé • Compréhension de la maladie
Psychisme et biologie • Empathie
Psychologie • Confiance • Écoute
Voici un dessin actif destiné au malade mais aussi au thérapeute.
Vous souffrez de dérangements mineurs (rhumes, grippe, moral en
berne, malaises divers et passagers, etc) ! Posez votre témoin organique
au centre du dessin actif et, par-dessus, le mot-témoin (but à obtenir),
clairement libellé, sur un petit morceau de papier blanc. Le dessin actif
va vous aider à comprendre le sens de la maladie et de retrouver l’harmonie du corps et/ou du psychisme. Lorsque vous vous sentirez rétabli,
défaites simplement le montage.
Pour des pathologies plus importantes, vérifiez au pendule la durée de
mise en place du montage radionique et démontez-le un jour par semaine.
Cela afin de vous rendre compte des changements déjà survenus vers la
guérison, et de reformuler votre souhait en fonction de cette évolution.
Quant au thérapeute, s’il pose son témoin à côté de celui de son
patient, il en comprendra mieux les besoins. Il maintiendra ce montage
tant qu’il réfléchit aux problèmes du patient et, à la fin du processus,
il passera légèrement un bâton de soufre sur le dessin actif, afin de le
« décharger » avant de l’utiliser pour le patient suivant.

Succès

Étude

Joie de vivre • Gaieté • Dynamisme
Clairvoyance • Jeux • Chance
Liberté • Dépassement • Courage

Assimilation • Mémorisation
Observation • Curiosité • Sagesse
Intelligence • Créativité • Compréhension

Pour connaître le succès, la chance, dans quelque domaine que
ce soit, un état d’esprit dynamique est primordial. Grâce à ce dessin
actif, développez entrain, bonne humeur communicative, vivacité. Il
donne de l’ardeur et du cœur à vivre, à agir et à être présent au monde.
Placez-y votre témoin dès que l’apathie ou l’inertie vous guette. Vous
vous sentirez plus vivant, prêt à vous dépasser et à aller de l’avant. Une
clairvoyance accrue vous aidera à prendre les bonnes décisions, à mieux
envisager les problèmes et leurs solutions, et à vivre pleinement votre vie.
Surmontez les inévitables états négatifs passagers en faisant appel
aux bienfaits de ce dessin actif pendant quelques heures, voire une
journée ou deux. Ensuite, démontez le montage radionique et goûtez
au plaisir de vivre revenu. Si vous devez prendre une décision, ou si
vous désirez de développer un projet qui vous tient à coeur, mettez
votre témoin sur ce dessin actif (en n’oubliant pas de défaire le montage un jour par semaine).
Et, de plus, vous aurez la joie de constater combien votre attitude
positive est communicative.

Ce dessin actif vibre à l’unisson de la vie avec l’accord parfait.
L’homme doit apprendre à trouver et à utiliser les connaissances que
la vie distribue à foison. Véritable «ouvroir mental», ce dessin actif
aidera à aborder l’étude avec sérénité.
Ce dessin actif sera utilisé avec grand profit par les étudiants afin
de faire face aux efforts exigés par l’étude : concentration, méthode,
discernement, etc. Cela se traduira par une aisance qui donnera le goût
de l’étude méthodique et structurée, garantissant ainsi une compréhension parfaite de la matière étudiée. Il est important que l’étudiant
gère lui-même l’utilisation de son dessin actif. Il veillera à démonter
l’assemblage tous les dix jours pendant 24 heures. Cette interruption
sera bénéfique et permettra à l’étudiant de se rendre compte de ses
progrès.
Ce dessin actif est destiné aussi à tous ceux qui, dans leur profession ou dans leurs activités de prédilection sont amenés à étudier, mémoriser, comprendre, créer, assimiler toutes sortes de matières : ingénieurs,
enseignants, commerciaux, comédiens, artistes, journalistes, etc.

