PIED DU BOUDDHA
2-141190

IL N’Y A DE NOUVEAU QUE CE QUI A ÉTÉ OUBLIE
Les applications du Pied du Bouddha sont innombrables (il suffit de surfer
sur la « toile » pour s’en rendre compte très rapidement).
On s’aperçoit aussi de suite que les Carrés Magiques et le Pied du
Bouddha sont quasiment indissociables et que la notion de « marquage »
prend une dimension infinie selon les différentes époques et cultures de la
Chine antique.
Si les différentes utilisations du KUBERA KOLAM (avec ses mantras et ses
breuvages) ou du LO SHU (avec ses techniques protectrices et
divinatoires) font partie intégrante du Pied du Bouddha, il est très
intéressant de s’attarder à la bipolarité, au marquage et au contexte
environnemental mieux connu actuellement sous l’appellation « plantes
dépolluantes ».
AIDER SON PROCHAIN, C’EST PORTER SUR SOI UN PIED DE
BOUDDHA MARQUE A SON PROCHAIN OU LE SUSPENDRE A UN
ARBRE AUX MILLE POUVOIRS (Chine Impériale)
BIPOLARITE
Le fait de porter un Om côté thorax et un Lo Chou côté dos, un Pied de
Bouddha côté thorax et un Lo Chou côté dos ou un Pied de Bouddha côté
thorax et un Pied de Bouddha côté dos (dans ce cas pour anéantir toute
maladie de quelque origine que ce soit) trouvent leur origine à l’époque
de la Chine impériale.
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La bipolarité était connue des nobles de la Chine Antique et ils la
transposaient à l’environnement et au marquage pour le bien-être de soimême ou le bien être d’autrui.
MARQUAGE
Il existe différentes manières de « marquer » ou « coder » un Pied du
BOUDDHA :
-

Utiliser la technique du carré Lo Shu (Cf. Carré Magique Lo Shu)
Utiliser la technique du carré d’ASKER ALI ABIYEV (AERBAIJAN)
www.askeraliabiyev.com
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Utiliser la technique de la Roue de Pythagore révélant la ligne de vie
qui peut être marquée jusqu’à la 4ème octave.
(Nomem est omem = Le nom est présage)

-

Utiliser la technique de Cagliostro (interpellant à plus d’un titre)

Vous portez un Pied du Bouddha non marqué sur vous, il sera votre guide
et votre protecteur tout au long de votre vie.
Vous portez un Pied du Bouddha marqué de votre carré (empreinte
karmique), il sera votre guide et votre protecteur et pourra aussi être
placé sur un Ficus Ginseng, arbre aux milles pouvoirs et vertus.
Vous portez un Pied du Bouddha marqué d’un carré d’une autre personne,
vous deviendrez le guide et le protecteur de cette personne et/ou vous
pourrez également le suspendre sur un Ficus Ginseng.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL OU ARBRES DEPOLLUANTS
Le Ficus ‘Ginseng’, du mot chinois “racine”, est un arbre d’origine
asiatique qui se caractérise par sa forme en bulbe avec ses racines
déformées qui restent en grande partie aériennes. Il est d’un charme
incontestable évoquant un univers mystérieux comme une petite planète
verte logeant un bel arbre sage et solitaire.
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Les vertus dépolluantes de certains arbres sont ancestrales mais ce n’est
que très récemment que l’on a découvert scientifiquement leurs
propriétés. Au sein de la NASA, le chercheur William WOLVERTON a ainsi
mis en lumière les effets très positifs de certains arbres comme le Ficus
Ginseng sur la qualité de l’air et la sauvegarde de la vie.
Le Ficus Ginseng neutralise :









les composants organiques volatils (COV) qui sont présents en majorité dans les
peintures, lasures et autres produits ménagers
les CO et CO2 générés par les appareils de chauffage (poêles et chauffe-eau par
exemple)
les ondes électromagnétiques (issues des téléviseurs et ordinateurs notamment)
les micro-ondes dues aux panneaux solaires installés directement sur la toiture
les perturbations géomagnétiques naturelles du sous-sol (effet de pile, effet de
schiste, veines d’eau)
Les immeubles construits en char-ki (contre-bas, courbes inverses et impasses)
les présences éthériques et rémanences indésirables
les mémoires cellulaires destructrices

Le Ficus Ginseng, arbre sacré aux mille vertus, amplifie de façon
exceptionnelle les « codes » énergétiques placés auprès de lui (codes
runiques, codes numériques, écritures sacrées) même si la résistivité de la
Terre à l’entrée de votre compteur électrique dépasse la norme
généralement admise à 35 ohms.
PARLE À LA TERRE ET ELLE T’ENSEIGNERA
Job 12.7
En Chine, il est très fréquent de voir des Pieds du BOUDDHA suspendus à
cet arbre sacré. C’est une tradition qui s’est perpétuée dans les milieux
fortunés…. Et chez beaucoup de centenaires !
Le Ficus Ginseng rehausse très fortement la qualité énergétique de toute
pièce en harmonisant la circulation du Chi, énergie vitale.
Il peut y avoir plusieurs Ficus Ginseng dans une même pièce et la
présence d’un ou plusieurs d’arbres très puissants comme le Dragonnier
n’a absolument aucune incidence.
Le Ficus Ginseng aime la compagnie d’autres végétaux et beaucoup
n’hésitent pas à semer dans le même terreau toutes sortes de variétés de
plantes comme également de poser un Ficus Ginseng au pied d’une rampe
d’eau en mouvement pour mieux disperser les flux de ki dans la pièce, ce
qui entraîne notamment une attraction de clients lorsque celui-ci est placé
dans un lieu commercial.
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La forme et la couleur du pot et/ou du cache pot joue un rôle important, la
tête du Bouddha (en noir ou en blanc) ainsi que la forme Pa-Koua (8
arêtes) (en noir ou en blanc) sont les plus représentées.
La photo ARGENTIQUE de la personne concernée est posée sur le
pot/cache pot.

Inscrire le SIGIL du Lo Shu sur le pot/cache pot (Cf. Application n°1 –
Carré Magique du Lo Chu).
Prononcer de vive voix le nom de la personne concernée au moment de
l’arrosage.
Toujours suspendre le Pied du Bouddha « codé » avec la chaîne à 108
billes.
Des petits cristaux de roche sont souvent enfouis dans le terreau ou
placés de façon symétrique à sa surface.
Le Ficus Ginseng apprécie particulièrement les eaux artésiennes et
beaucoup n’hésitent pas à utiliser cette eau importée notamment des îles
Fidji pour le « bonheur » de leur plus grand protecteur. (Une eau artésienne
est une eau qui s’accumule dans une nappe aquifère artésienne, filtrée par une roche
volcanique durant des centaines d’années. Enfouie dans le sous-sol des îles Fidji, cette
eau est protégée des éléments extérieurs – www.fijiwater.co.uk / www.fijiwater.fr).
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Le vert du feuillage est beaucoup plus reluisant lorsque le puissant mantra
OM MANI PADME HUM est diffusé régulièrement. Le Ficus Ginseng est très
sensible aux sons (Celui qui percera le mystère des sons percera le mystère de l’univers)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bbgHZWwyhcQ

Au Japon et à Macao, on ne compte plus les MANEKI-NEKO (Chat Portebonheur) et Pots de Fortune mis au pied d’un Ficus Ginseng (Cf. Pot de
Fortune) tandis qu’à Hong Kong, beaucoup de commerçants prétendent
qu’ils n’ont jamais de factures « impayées » ni le moindre litige en
juxtaposant leur Ficus Ginseng avec leur Pot de Fortune. Cette pratique
est communément appelée « Money Zen ».

A Pékin, les Devins déposent les cartes du YI-KING au pied d’un Ficus
Ginseng pour qu’elles « parlent » mieux tandis qu’à Taïwan, toutes les
cartes de divination sont d’office éparpillées au pied d’un Ficus Ginseng
avant de les utiliser.
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Bien souvent, le Ficus Ginseng est placé dans le « Coin Argent » de
l’habitation (Cf. orientation Feng Shui).
SECRET DE LONGEVITE EN CHINE IMPERIALE

Il suffit de placer au pied de votre Ficus Ginseng les trois Têtes Divines
FUXING, LUXING et SHUXING de façon triangulaire, imbiber chaque
statuette d’huile essentielle de GAULTHERIE couchée ou de WINTERGREEN
ou de salicylate de méthyle.

FUXING

Etoile du
Bonheur, de la
Bonne Chance
et de la
Fortune

LUXING

SHUXING

Lo
Etoile des
Honneurs, de la
Richesse et de la
Puissance

Shu
Etoile de la
Longévité

En Malaisie, suspendre une médaille de la Longévité au sommet de votre
Ficus Ginseng (Règne végétal) ou la placer sur une véritable tranche
d’agate bleue (roche mère) (Règne minéral) serait une garantie à vie de
bien être absolu.
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Les huit chevaliers de l’Immortalité placés sur un miroir en Pa-Koua avec
au centre une médaille de la Longévité recouverte d’un cône radionique
n’est pas sans rappeler ce même principe de renforcement de l’immunité.

A Taïwan, l’Homme consomme en plus une liqueur de Ginseng-vipère !!!
pour renforcer sa virilité et la femme s’enduit le visage d’une crème
antirides à base de venin de serpent (SYN-AKE) pour renforcer sa beauté.

Avant

Après

DESCRIPTIF
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Posséder un pied du Bouddha à empreintes près de soi mais surtout sur
soi est toujours bénéfique dans tous les cas car il va au-delà de notre
espace-temps physique. Il est considéré comme le PORTE-CHANCE le
plus puissant au monde (il représente à la fois toute la symbolique du
corps du Bouddha mais aussi tous les éléments de l’univers). Il peut être
utilisé pour maintenir notre bien-être en le posant sur la partie défaillante
de notre corps (technique de l’empreinte) mais aussi pour bien nous
guider et nous orienter en cas de danger. Le Pied du Bouddha à
empreintes est le guide protecteur par excellence qui agit sur tous les
plans (du plan physique au plan causal).

Le Pied du Bouddha à empreintes proposé sur plusieurs sites internet est
en laiton massif, pèse 90 grammes et mesure 108 millimètres de hauteur
(avec anneau amovible) sur 46 millimètres de largeur. Le côté symbolique
est présenté en façon bronze et le côté numérique en façon blanc
pentatonique. La Roue centrale de propulsion éthérique (Roue de vie) est
verte sur fond orangé. Il est présenté avec une chaîne à 108 billes
(Longueur totale avec connecteur : 48 centimètres (4+8=12=1+2=3
Principe Ternaire - Diamètre Bille: 3,2 mm - Couleur Bille : Noire Matière Bille : Laiton - Nombre Billes : 108 -Connecteur : Cylindre creux Poids : 10 Grammes). Le Pied du Bouddha est également disponible en or
jaune massif 18 carats ou en argent sterling (prix sur demande).
Le Pied du Bouddha en laiton massif avec chaîne coûte en moyenne 108
euros toutes taxes comprises hors frais d’envoi.
Le Pied du Bouddha à empreintes vibre au maximum sur l’échelle de
BOVIS.
Un voyage, quel qu’il soit, commence toujours par un premier pas. C’est
justement là le sens déterministe de ce Pas laissé par Bouddha. Le Pas du
Bouddha est finalement présent à chaque instant pour nous rappeler que
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"ceux qui cherchent, finissent toujours par trouver" et que « ceux qui
veulent vraiment, finissent toujours par obtenir ».
UTILISATION

1. Doté d’une chaîne à 108 billes, vous suspendez votre Pied de
Bouddha « codé » à votre cou, face symbolique façon
« bronze » contre le plexus et face numérique façon « vernis blanc »
du côté visible.
2. A l’aide d’un marqueur indélébile, vous recouvrez tous les chiffres
composant votre Carré Magique d’ASKER ALI ABIYEV sur le parcours
du Pied du Bouddha qui englobe intégralement les douze premières
octaves. Il est donc inutile de procéder aux réductions
théosophiques des nombres composant votre Carré.
3. Les couleurs NOIRE et OR sont les mieux adaptées pour ce
marquage « sacré » et il est impératif de ne perforer en aucun cas
aucune case (contrairement aux posters plastifiés ou aux feuilles
translucides généralement utilisées sur les vitres pour diffuser un
spectre vibratoire bienfaisant via l’effet de forme personnalisé ainsi
créé), ce qui entraînerait une « blessure » et par conséquent un état
de dysfonctionnement voir de non fonctionnement.
4. Une fois porté (9 jours minimum- 108 jours maximum), vous
pouvez suspendre votre Pied de Bouddha « codé » face à un miroir
à l’infini SANS LED (Cf. Mode d’emploi RUN CAR – KUBERA KOLAM LO SHU & VESTIBULAIRES) ou sur un Ficus Ginseng.
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CONSEILS D’ENTRETIEN DE VOTRE FICUS GINSENG
1. Durant le transport, protégez votre Ficus Ginseng du froid et des
courants d’air.
2. Placez votre Ficus Ginseng à la lumière sans l’exposer directement
au soleil. Ne placez pas votre Ficus Ginseng au-dessus d’un
radiateur ou dans un courant d’air. Si la température ne descend
10

3.

4.
5.
6.
7.
8.

pas en dessous de 12°Celsius, votre Ficus Ginseng peut être placé
dehors.
Votre Ficus Ginseng est susceptible de perdre quelques feuilles deux
à trois semaines suivant l’achat, c’est une réaction tout à fait
naturelle aux changements environnementaux. Les perturbations
géomagnétiques, les courants d’air ou trop peu de lumière peuvent
également en être la cause.
Arrosez votre Ficus Ginseng avec modération et plus souvent quand
la température augmente.
Vaporisez un peu d’eau artésienne quotidiennement.
Ajoutez très peu d’engrais un mois sur deux uniquement au
printemps et en été, jamais en automne ni en hiver.
Le printemps et l’été sont également les meilleurs moments pour
couper les pousses.
Il est nécessaire de remporter quand les racines poussent la plante
littéralement hors du pot. Le rempotage se fait idéalement au
printemps et en été, bien souvent tous les trois ans.
RAPPEL

Les cinq principes biochimiques incontournables du captage de la chance
Usage externe
Posez à l’aide d’un plumeau de maquillage une très fine couche de Soufre lavé sur la
plante de chaque pied avant d’aller se coucher (cf. GPS ESO 9 – Fichier 2-141150)
Usage interne
Diminuez impérativement le taux d’histamine dans le sang.
Consommez quotidiennement une petite quantité d’antihistaminique naturel
(cf. GPS ESO 9 – Fichier 2-111123) – Huile de Nigelle – Huile de Perilla

Diminuez au maximum le taux de sodium dans le sang.
Remplacez votre sel solide (Na Cl) par un sel liquide naturel avec minimum 5 fois moins
de sodium (Cf. GPS ESO 9 – Fichier 111123D)

Utilisez des huiles pressées à froid à très haut taux vibratoire (15300 sur l’échelle de
Bovis) de préférence à base de cannabis sativa (cf. GPS ESO 9 – Fichier 2-140690) ou
utilisez un vaporisateur de CBD de votre choix.)

Augmenter le taux de verbénine dans le sang (amplificateur de chance)
Consommez quotidiennement un peu d’alcool de verveine (vers la veine – cf. GPS ESO 9
– Fichiers 2-111800 & 2-111850)
ou utilisez une eau de toilette de verveine en vaporisateur.

Consommez régulièrement de l’eau dialytique
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Intéressé par d’autres articles ?
Contactez votre correspondant.
1. Le Dragonnier et les faveurs d’autrui (2-141128)
2. La Mandragore et la machine à souhait (2-111123)
3. Le secret de la Pagode (2-140690)
4. Le secret de la Longévité avec Fuxing, Luxing et Shuxing (2-141796)

12

