Méditation nettoyante et protectrice
Détendez-vous, tranquillement, progressivement, étape par étape, inspirez, expirez,
détendez-vous de plus en plus.
Moi (mon prénom), je ramène et rassemble toutes les énergies de l'Âme, de l'Esprit,
du Cœur, de mes corps astraux et de mon corps physique, et toutes les énergies que
j'ai données ou qui ont été prises avec ou sans ma volonté, de toutes dimensions,
mondes et réalités, de tout univers, de toute chronologie du passé, du présent et du
futur, je les ramène propres et activées, bénéfiques maintenant et pour toujours,
pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l’univers !
Je reconstitue mon aura d'énergie qui forme autour de moi un bouclier
indestructible maintenant et pour toujours !
Je demande à la Conscience Créatrice du Tout de matérialiser mes pensées positives
et bénéfiques, et de brûler mes pensées négatives instantanément.
Je demande que l'Âme, l'Esprit, la Conscience, le Cœur, mes corps astraux et mon
corps physique reçoivent toute l'énergie bénéfique nécessaire de la Source Infinie
de Toute Création, de la Conscience Créatrice du Tout, que mes chakras soient
nettoyés, ouverts et activés, mon ADN, mon cerveau nettoyés et activés, mes
cellules régénérées et mes neurones à pleine capacité de fonctionnement
maintenant et pour toujours !
Je révoque, brûle et dissous tous les contrats inappropriés pour moi, toutes les
cordes, les liens, les vœux, les promesses, de toute vie et de toute chronologie du
passé, présent et futur, de toutes dimensions, densités, mondes et réalités, de tout
univers, et de toute connexion énergétique et éthérique non bénéfiques pour
l’univers, maintenant et définitivement.
Je retire et dissous tous les implants, croyances, perceptions, attitudes, émotions
gelées et tous les programmes non bénéfiques faits par mon esprit, tous les
blocages énergétiques et de toute nature, tous les vœux de pauvreté, d'esclavage
financier, sexuel, toutes les malédictions, les mots négatifs, qui ont été faits ou dits
sur mes corps énergétiques et mon corps physique, sur mon aura énergétique, de
toute vie et sur toute chronologie du passé, du présent et du futur, de toutes
dimensions, densités, mondes et réalités, de tout univers, maintenant et pour
toujours !
Je brûle et dissous définitivement tous les sentiments de culpabilité, de honte,
d'impuissance, de défiance de moi-même, toutes les peurs, toutes les pensées
négatives d'inquiétude financière et existentielle qui ne sont bénéfiques ni pour
moi, ni pour l’univers.
Je me connecte à l'Esprit et aux énergies positives d'amour et d'affection,
maintenant et pour toujours !

J'ordonne à toutes les entités, esprits, âmes, cordes, blocages, énergies inefficaces
qui interfèrent avec moi, de s'éloigner de mes corps énergétiques et de mon corps
physique, de mon aura énergétique.
Je me libère de toutes les peurs et fardeaux du passé codés dans l'ADN ancestral,
maintenant et pour toujours !
J'élève mes vibrations à l’intensité nécessaire et brûle avec ma lumière pure toutes
les entités et énergies négatives qui interfèrent avec moi, tous les implants, toutes
les maladies et blocages, maintenant et pour toujours !
Je demande à la Source Infinie de Toute Création, à la Conscience Créatrice du Tout
et à l'Esprit de la Terre, de nettoyer mon subconscient, mon esprit, mon âme, mon
cœur et ma conscience, de les maintenir en permanence connectés aux énergies
bénéfiques et de matérialiser instantanément toutes mes pensées positives et
bénéfiques, les plans et objectifs bénéfiques que je publie pour moi-même et pour
les autres, maintenant et pour toujours !
Je demande à la Source Infinie de Toute Création, à la Conscience Créatrice du Tout,
à l'Esprit de la Terre de toujours me montrer le plan qu'ils ont pour moi, me donnent
la sagesse, me guident pour réaliser ce plan et établir des connexions permanentes
nécessaires avec d'autres esprits, âmes et entités bénéfiques et positives pour tous,
afin de faciliter la matérialisation des souhaits et pensées bénéfiques pour tous,
maintenant et pour toujours !
Je demande à la Source Infinie de Toute Création, à la Conscience Toute-puissante
et à l'Esprit de la Terre qu’ils activent tous mes droits divins, talents, capacités
paranormales de télépathie, télékinésie, clairvoyance, voyage astral, matérialisation
instantanée de la pensée et ma guérison, maintenant et pour toujours!
Je demande à la Conscience Toute-puissante de considérer toutes mes demandes,
pensées et paroles et désirs, qui sont positives et bénéfiques, de les protéger et de
les gérer avec moi et pour moi, de réaliser tout ce que je pense et propose, pour le
plus grand bien de tous et en harmonie avec l’univers !
J'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire tout ce que je souhaite et… j'ai tout ce que je
souhaite pour faire tout ce dont j'ai besoin, pour le plus grand bien de tous et en
harmonie avec l’univers !
Merci !

