
Mode d’emploi de la Tellura Box 
 
 

Placez l’objet à purifier à l’intérieur de la Tellura Box sans fermer la boîte. Ayant un 
rayonnement d’action d’environ 50 cm, ce n'est pas grave si l'objet dépasse la taille de la boîte 
mais il est nécessaire que l'objet repose à l'intérieur de la boîte pour la mise en route du 
processus (principe de bouton-activateur énergétique). 

Dans la plupart des cas, la purification est assez rapide (environ une minute) mais lorsqu’un 
objet a été chargé et utilisé de manière inadéquate sur plusieurs plans vibratoires, le processus 
de purification met un peu plus de temps pour dissoudre les intensités de charges. Vous pouvez 
ressentir le processus de nettoyage en cours pour ressentir quand il est terminé ou simplement 
attendre 2 minutes. Et si vous trouvez que l’objet n’est pas encore assez « clean », vous pouvez 
le remettre dans la boîte un moment. 

Il est également possible d’utiliser la Tellura Box sur soi-même comme aide au processus de 
purification. Placez simplement la main à l’intérieur de la boîte et vous ressentirez 
probablement au début une mise à la terre des charges (sensation de lourdeur, endormissement 
de la tête, éventuelles douleurs à certains endroits qui bloquent) puis de la détente et de plus en 
plus de légèreté et/ou de clarté mentale. Ensuite les mouvements énergétiques du processus 
vont s'apaiser et se stabiliser, signe que c’est terminé. 

Indications particulières pour un fonctionnement durable de la Tellura Box : ne pas ôter 
les plaques de shungite du fond de la boîte (apport de champ de torsion droit nécessaire au 
processus) et ne pas casser la boîte en deux (la fonction de l’objet serait perdue et avec elle la 
mise en place des systèmes énergétiques).  

Si les plaques de shungite se sont décollées, simplement les recoller au fond de la boîte.  

Et sinon respecter et apprécier votre Tellura Box à sa juste valeur : elle vous aidera pour purifier 
vos objets ou vous-même mais ne pourra pas régler tous les problèmes existants.  

 


