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Instructions pour la pose de votre NHS 

Station d’Harmonisation de la Nature 

 

 

Placez ou enterrez le bac. Percez 4 trous depuis en haut dans le bord du seau (2mm), 

tous à un angle de 90 degrés. 

 

Lors du creusement (environ 20 cm de profondeur), le bac doit être posé le plus à plat 

possible sur le sol. Deux trous doivent se trouver sur la ligne imaginaire nord-sud. 
 

 
 

Une petite pierre est placée sous le tuyau pour que le tuyau ait un peu d'air par le bas. 

Un assistant tient le tuyau sur la pierre, le plus au centre possible dans le bac et à la 

verticale. 

 

Les 4 fils de tension sont préparés comme suit : 

Une boucle est faite à une extrémité de chaque fil qui s'adapte au tube. L'extrémité de 

chacun des fils de tension est insérée dans l'un des trous percés.  

Deux fils sont tordus ensemble sous le rebord du bac.  

Maintenant, remplissez le bac d'eau claire. 

 

Ajoutez des pierres jusqu'à ce que le fond du bac soit couvert.  

Remplissez le bac d'eau jusqu'à ce qu'il déborde. 
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Le fragment de céramique fourni et la boule de verre vont dans le tube, les pierres de 
verre dans le bac dans l'eau - et la NHS est complète. 

Au niveau du trop-plein, le crochet de mise à terre est inséré le plus profondément 

possible dans le sol, le fil de cuivre est posé dans le bac autour du tuyau (ne doit pas 

toucher le tuyau). 

Des vieux bouchons de vin en liège peuvent être insérés sur le fil de cuivre afin que 

celui-ci flotte à la surface de l'eau. 

Enfin, une pointe de couteau de cendres d'Agnihotra est mise à bouillir avec environ un 

litre d'eau (laissez bouillonner pendant 6 à 8 minutes) ; laisser refroidir ; cette eau est 

ensuite versée dans le tuyau, par le haut (à répéter une à deux fois par mois). 

 

 

Rituel pour inviter les êtres de la nature : 

 

Placez les éclats de cristal de roche proche de la NHS, 

autour du bac et dans les buissons/plantes très 

proches. 

Invitez ensuite les êtres de la nature, par exemple avec 

l'invitation suivante :  

« J'invite de tout cœur tous les êtres de la nature à 

utiliser cette installation et à travailler avec elle dans 

l'esprit de la nature. Je remercie les êtres de la nature 

pour leur soutien et l'opportunité de travailler ensemble. 

Ainsi soit-il… » 

 

 

Entretien et exploitation 

 

Régulièrement ajouter env. 2 litres d’eau Agnihotra dans le tuyau par en haut. Le bac 

doit toujours être plein et peut volontiers déborder. 

Enlevez régulièrement les feuilles mortes et autres déchets flottant dans le bac. 
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Si la NHS semble « faible », veuillez vérifier le pH de l'eau. Si la valeur est nettement 

inférieure à pH-7, ajoutez un peu de bicarbonate de sodium ou de borax (borate de 

sodium) à l'eau. Le pH peut être entre 7,5 et 8,5 (ce n'est pas une obligation). 

De même, vous pouvez éliminer de légères stagnations de la NHS en la vaporisant 

avec un peu d'eau claire provenant d'un flacon pulvérisateur, ou verser un seau d’eau 

sur la station de sorte que ça déborde - après quoi la NHS fonctionnera à nouveau 

comme au premier jour. 

 

 

Améliorer la performance de la NHS : 

 

Une augmentation supplémentaire de la performance est obtenue en ajoutant de l’eau 

Agnihotra. Vous trouverez des informations à ce sujet, par exemple, sur le site : 

www.homa-hof-heiliegenberg.de 

 

Ayez de bonnes intentions et des pensées positives quand vous vous mettez à 

l’installation de la station. Celle-ci renforce l'effet de vos pensées - vous travaillez avec 

elle, pour ainsi dire. 

 

Beaucoup de succès et de joie avec votre station d’harmonisation de la nature. 

 

Instructions de montage et d'installation (en allemand) se trouvent également sur le 

site : 

https://nhsharmonie.wixsite.com/meinewebsite/donload  

De plus amples informations ainsi que des témoignages et FAQ (toujours en allemand 

pour l’instant) sur le site : 

www.n-h-s.info  ou  www.energieprodukte.org 

 

 

Le Team NHS vous souhaite beaucoup de plaisir 


