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CHEMINÉE  
INTRATERRESTRE 
DE LA 31e DIMENSION
Appeler et installer une cheminée intraterrestre de 
la 31e dimension s’avère nécessaire pour réaliser 
certaines activations initiatiques.

Dans les méthodes alchimiques que j’enseigne, il est nécessaire 
d’utiliser une cheminée intraterrestre de la 31e dimension pour effec-
tuer certaines opérations de purification (voir livre « Connais-toi 
toi-même, tome 3, Initiation alchimique de l‘Être »).

Au vu de la difficulté que l’on peut rencontrer pour trouver ce type 
de cheminée assez rare si l’on n’est pas un expert en géobiologie, 
mes guides géobiologues m’ont conseillé de créer un dessin dyna-
mique capable de les faire venir à un endroit choisi. Ce dessin sera 
d’autant plus utile qu’il va finalement éviter un grand nombre de 
déplacements, sachant que ces cheminées ne se rencontrent qu’en-
viron tous les 10 km dans les régions montagneuses et tous les 
30 km en plaine…

Demandez au gardien du lieu l’autorisation d’installer une 
cheminée de l’intraterre de la 31e dimension à l’endroit que 
vous avez choisi. S’il est d’accord, posez le dessin dynamique 
à terre à l’endroit souhaité, puis activez-le en plaçant vos 
mains de chaque côté du dessin à environ 50 cm et en répé-
tant trois fois le code « Pomry R’nun » (pomraï ernoun).

Vous devriez normalement sentir la cheminée arriver en moins d’une 
minute. Pour vérifier qu’elle est bien là, mesurez exclusivement 
dans la 31e dimension. Pour cela, dites intérieurement « Je mesure 
exclusivement dans la 31e dimension ». Vous verrez, ce n’est pas plus 
difficile que ça !

CARACTÉRISTIQUES

• Nom de la cheminée : R’sumjy
• Valeur énergétique au centre : 10 000 %
• Hauteur moyenne : 15 m
• Profondeur moyenne : 14 km
• Couleur dominante : orange, bleu et blanc

PROPRIÉTÉS

Ces cheminées n’ont pas de bras et possèdent 
un rythme de respiration de 8 minutes et un 
temps d’arrêt de 1 minute. Elles peuvent 
s’activer et restent activées toute la journée 
quand quelqu’un les active. Elles ne sont 
utilisables que le jour car elles disparaissent 
presque à la tombée de la nuit.

Une fois activées, leurs principales propriétés 
sont les suivantes :

 | elles permettent de purifier la pierre 
philosophale de toutes ses scories en 
moins de 2 heures ;

 | et elles suppriment :
• toutes entités non humaines externes 

ou internes ;
• les liens négatifs avec les égrégores ;
• les croyances limitantes ou erronées ;
• les serments négatifs.


