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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Notre sujet cette semaine est « Protection psychique ». Il a bien sûr
davantage de profondeur, mais je veux couvrir un peu le sujet.
Il y a des façons variées de travailler à la protection psychique. Vous pouvez faire
griller un peu de romarin séché, enfumer avec un rameau, ou juste de la sauge,
juste du romarin, ce genre de chose. La cannelle grillée est aussi un bon remède
maison pour établir une protection psychique.
Vous pourriez ressentir que vous voulez faire une cérémonie avec du tabac ou un
plat à base de maïs. Vous pouvez rechercher différentes pratiques chamaniques ou
y aller avec quelque chose que vous avez appris lors de votre jeunesse.
Changer l’odeur de l’environnement est donc l’un des moyens. S’il vous plaît,
n’utilisez pas de chandelles parfumées toxiques et les choses de genre. Utilisez ce
qui ne causera pas de problèmes avec vos poumons ou des allergies. Donc, pas de
rafraîchisseur d’air. Quelque chose de naturel. Il est aussi bénéfique de brûler
certains types d’encens.
L’eau. Prenez des bains plus fréquemment. Les entités ne s’attachent pas lorsque
vous êtes dans l’eau. Donc, si vous pouvez vous plonger dans un bain ou nager à la
piscine ou vous tenir sous la douche, ce genre de chose, cela est bénéfique. Donc,
garder le corps propre.

Certaines présences étrangères n’aiment pas le café ou le chocolat. Nous en avons
déjà parlé. Vous pourriez même avoir des fèves de café là où vous pouvez les sentir
ou les mettre dans un sachet que vous placerez dans votre poche ou les porter
autour du cou ou autre chose. Bien sûr, si vous aimez le café ou le chocolat, l’un ou
l’autre ou les deux, vous pouvez aussi en consommer et ceci est une protection
rapide, au besoin. Cela n’en prend pas beaucoup. Une couple de gorgées de café ou
un petit morceau de chocolat.
J’ai un produit nommé « Multi-level Protection ». Il y a une brume en vaporisateur
et une essence, de www.SonoranLight.com .
Voyons voir ce qui s’annonce. Nous aurons de vieilles blessures qui font surface,
beaucoup d’activité sur le plan psychique et sur le plan astral au cours de la période,
cette semaine. Certaines personnes y sont plus susceptibles que d’autres, mais
souvenez-vous que vous pouvez placer un parapluie spirituel de protection au-dessus
de votre corps, peut-être un autre au-dessus de la pièce où vous vous trouvez et
peut-être un autre au-dessus de votre maison. Ce genre de chose. Vous en avez
donc plusieurs de différentes dimensions. C’est là une autre façon d’augmenter
l’énergie.
Et si vous recevez d’étranges sensations semblables à des rêves et d’autres choses
déplaisantes, souvenez-vous que vous pouvez simplement dire « Non merci. Je
refuse de jouer. Va-t-en. » Les entités négatives n’ont pas de pouvoir sur vous.
Videz-vous ensuite de toute sensation que vous n’aimez pas et qui se trouve dans
votre corps et emplissez-vous d’Amour Divin.
Très bien, mes chères et mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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