Guérison mentale de l'organe malade
Le Maître spirituel apporte à toutes les personnes souffrant et malades la manière de
soulager leurs difficultés physiques et mentales et de les gérer par le biais d'une concentration
thérapeutique. Même si la maladie est un défi karmique, ils ont tellement de force qu'ils ne
ressentent pas pleinement le poids de la maladie. Pratiquez la méditation avec patience,
persévérance, avec amour et dévotion à Dieu. L'intensité de la concentration dépend de
chacun de vous, comment vous êtes en mesure de contrôler eux-mêmes et de se concentrer
leur volonté sur un parcours positif.
Chaque maladie provient de l‘Âme qui rassemble les énergies négatives d'expériences
non transformées de l'enfance, des vies passées et de la vie du présent, l'énergie négative de la
pensée, du sentiment et de l'action tant qu'elle se libère, ce qui se manifeste extérieurement
par la maladie.
Essayez de favoriser et de renforcer la méditation thérapeutique en contrôlant la
pensée, les sentiments, la parole, en améliorant vos relations avec ceux qui ne nous apprécient
pas ou avec ceux que vous rejetez, car le pouvoir de guérison le plus puissant est l'amour.
La foi, l’amour, l’imagination et la régularité de l’exercice constituent la condition
préalable à la réussite du réveil de la puissance de son esprit. Le moment le plus approprié est
avant de vous endormir afin que le Guide spirituel pendant le sommeil puisse corriger les
erreurs éventuelles et d'amplifier l'effet de l'exercice. Avant de dormir, vous n'êtes plus
dérangé par les exigences des tâches quotidiennes, à moins que vous ne puissiez vous en
échapper. Cela dépend de la force de votre volonté. Vous pouvez vous asseoir ou vous
allonger pendant l'exercice. Si vous vous endormez au cours de cet exercice, votre Guide
spirituel complétera tous les éléments essentiels nécessaires.
Maintenant, croisez vos jambes et connectez vos mains - pour fermer le circuit
d'énergie pour que l'énergie ne s'échappe pas.
Concentrez-vous sur votre aura et éliminez toutes les fissures et tous les trous. Si des pensées,
des émotions ou des inquiétudes commencent à émerger, rejetez-les.
Demandez à votre Guide spirituel de vous aider à maîtriser la concentration et avec confiance,
adressez-vous également à Christ et à son Père-Dieu.
Percevez-vous votre corps - des années vous sert, travaillant jour et nuit. Avec amour,
concentrez-vous sur l'organe qui commence à être malade ou endommagé. Lui aussi est une
entité si petite et vivante: promettez-lui le pouvoir de guérir.
Chaque personne est le porteur de l'Esprit - les Étincelles données par Dieu. Christ l'a
enveloppé dans sa Lumière. Dans l'Étincelle de Dieu, les puissants pouvoirs de guérison
existent - -. Maintenant, demandez à votre Guide spirituel désigné par Dieu - votre Ange
gardien - de réveiller ces forces. L'énergie est le centre de notre Être. (Il est un endroit dans le
cœur, que nous touchons quand nous disons „ je fais, je le fais“.) La force de vie rince vos
organes, tout à l'intérieur - -. Consciemment envoyer l‘énergie chaude de la Lumière pendant
une longue période à l'endroit malade - -.
Maintenant concentrez-vous sur le silence intérieur - -. sur le flux de chaleur - -. sur
l'harmonie naissante à l'intérieur - -. Rappelez-vous que chaque pensée lancinante annule la
connexion avec notre Esprit; avec notre Soi supérieur, avec l'Étincelle divine et cela nous
ramène à l'état rationnel, c'est-à-dire à l'ego inférieur. Mais la persévérance, la volonté et la
présence des Êtres spirituels purs au fil du temps permet au corps de maintenir cet état de
guérison.
Après un certain temps se produit aussi par la Lumière du Christ en nous pour nettoyer
et faire revivre tout le corps, l'harmonie mentale et une meilleure défense contre la maladie.

Maintenant remerciez aux Maîtres spirituels à leur aide et demandez au Guide spirituel de la
fermeture de l'aura.
Résumé
1. Positionez votre corps.
2. Fermez l'aura.
3. Invitez les Maîtres spirituels purs.
4. Sentez le corps.
5. Déplacez la conscience vers l'organe malade.
6. Demandez de l'éveil de l'énergie de guérison dans l'Etincelle.
7. Lavez votre corps énergétique.
8. Faites lavage énergétique de l'organe malade.
9. Résentez la silence intérieure.
10. Détectez du flux de chaleur.
11. Réconciliez l'harmonie.
12. Purifiez et récuperez la Lumière intérieure du Christ.
13. Remerciez aux Maîtres spirituels.
14. Fermez de l'aura.

