
Mode d’emploi du CLYPEUS 

 

 

Le clypeus est un bouclier psychique très efficace pour vous aider à gérer les informations 
perturbantes de l’environnement. Lorsque vous le prenez en main ou que vous le touchez en 
son centre (principe de l'interrupteur), son processus s'active et vous permet de retrouver un 
centrage sécurisant. Cette aide au centrage vous permet de vous repositionner de manière 
efficace, de gérer à nouveau votre environnement et ainsi pouvoir sortir de toutes sortes de 
peurs, sensations ou impressions de subir l'environnement et/ou les autres personnes (jeux de 
pouvoir).  

Le clypeus agit comme un "tuteur" vous permettant de vous redresser et sentir votre propre 
centrage où réside votre pouvoir personnel. En utilisant le clypeus régulièrement, vous 
pourrez constater et intégrer ces nouveaux positionnements dans votre vie. Vous aurez alors 
moins besoin de ce bouclier psychique. 

L'effet est très rapide et puissant sur des domaines tels que : 
- charges émotionnelles émanant des personnes ou des lieux 
- mémoires des lieux, champs d'informations déphasés (autres espace-temps) 
- fantômes ou entités perturbantes,  
- formes pensées agressives ou perturbantes 
- ambiances destructurantes 
- accroches psychiques de manipulation 
- égrégores limitants ou générant des émotions lourdes 

Nous insistons sur le fait que ce n'est pas une médaille de protection vous isolant de tout mais 
bien une force protectrice, un bouclier, venant soutenir votre positionnement ou vos actions. 
CLYPEUS soutiendra vos aspects vulnérables pour vous permettre de prendre à nouveau part 
au processus de la vie de manière saine et puissante. Ainsi vous pourrez respecter votre propre 
sensibilité sans avoir à créer les habituels principes de séparation ou de cuirasses parfois 
nécessaires pour ne pas subir son environnement. 

CLYPEUS vous offre les conditions idéales pour respecter qui vous êtes et faire ce que 
vous avez à faire ! 

Petite astuce de conscience : une fois retourné à un espace sécurisé, nous vous invitons à 
observer également vos propres accroches internes qui nourrissent les peurs et vous tiennent 
éloigné de l'axe de votre vie. Souvent le mental de protection se focalise sur l'accroche négative 
alors que coule juste à côté une voie ouverte... osez donc sortir de l'axe des peurs, du non 
positionnement et des influences qui ne sont pas celles de votre expression interne. Ainsi, au fil 
du cheminement avec Clypeus, vous apprendrez probablement aussi à sortir de certaines 
habitudes mentales ou de vie non alignées pour vous.  

Si vous constatez que votre Clypeus perd de l'efficacité sur certains aspects, c'est que vous lui 
demandez de faire tout le job à votre place. Soyez à nouveau participatif et conscient de 
comment vous l'utilisez et vous retrouverez la réponse de soutien dans votre processus 
(intégration du respect de la création). 


