La communication avec le monde spirituel non incarné
Pour la vie remplie d'événements dramatiques dans un corps incarné, nous avons au moins
un protecteur pure, mature et non incarné - un guide spirituel. Nous l'appelons un ange
gardien. Il est donc dans notre intérêt d'être intéressé par le contact avec lui. Mais dans
notre voisinage, il peut aussi y avoir des êtres avec une intention impure, surtout quand leur
existence nous intéresse ou que nous sommes naïvement confiants. Ces derniers sont
déconnectés de Dieu et dépendent donc de notre énergie dont ils en ont besoin pour leurs
vies, donc nous la prenons.

Communication mentale
La communication la plus sûre est par la pensée, mais l'inspiration que nous recevons doit
être contrôlée. Cela vient-il vraiment du guide spirituel ou des forces négatives? Comment
ça distinguer?
Premier conseil:
l'inspiration du guide spirituel est silencieuse et une seule fois. Une créature lumineuse
n'impose pas, et si nous décidons autrement, n'est pas imposée. Cela respecte notre libre
arbitre.
Deuxième conseil: Qu'est-ce qui m'aidera à prendre des décisions? Deux questions:
- Conduit ce qui m'a frappé plus près de Dieu, ou moi loin de Lui?
- Comment agiraient Jésus-Christ?
Toutes les autres connexions appartiennent à un groupe de contacts à partir duquel vous
devez absolument vous séparer. Parfois, une personne sensible croit être en contact avec
son guide spirituel, mais en réalité, elle devient de plus en plus sous l'influence de forces
négatives! Ils sont raffinés, intelligents et font de leur mieux pour gagner la confiance de
l'homme. Au début, ils vous donneront de bons conseils et quand ils seront sûrs ils vous
attaqueront. Ils entraînent l'homme hors du chemin près de Dieu. Le résultat est une perte
d'optimisme de la vie, une faiblesse et finalement une dépression et une possession totale,
à quelle peuvent être très difficiles à échapper. Les chakras peuvent être contrôlés et
influencés aussi extérieurement par des pensées étrangères, des sentiments étrangers, des
suggestions d'autres êtres, qu'ils soient dans le corps ou ne soient pas incarnés. C'est
pourquoi l'apôtre Paul a déjà dit: "Vérifiez les Esprits s'ils viennent de Dieu!" Et c'est d'autant
plus vrai aujourd'hui!

Perception des voix
D'autres personnes écoutent une voix. Cela peut devenir un tournant dans la vie. Qu'ai-je
entendu? Il n'y a personne ici! Mais ce qu'elle dit est magnifique! C'est important pour moi,
je pense que c'est vrai. Cette situation, par exemple, est devenue à l’auteur des livres que
nous publions alors qu’elle souhaitait se suicider à cause de désespoir après la mort de sa
fille.
Parfois, bien sûr, ces voix sont plus nombreuses. J'ai peur. Ensuite, vous devez mentalement
appeler immédiatement les êtres spirituels avancés et purs.- Mais nos ancêtres le savaient
et ils ont été livrés par leur "Seigneur Dieu avec nous et le mal s‘éloigne de nous!!"

- Ou utilisez une prière sincère. C'est fait en un souffle. Inspiration - S'adressant - par
exemple, Seigneur Jésus-Christ. Expiration - Demande - S'il vous plaît, protégez-moi. Et puis
immédiatement imaginer fermer l'aura.
- Enveloppez vous mentalement dans les auras des êtres spirituels préférés: Archangel,
prince céleste ou de la gaine de protection bleue ou l'aura de la Vierge Marie.
Le monde spirituel sait à quel point l'école terrestre représente un défi en polarité et en
matière. Par conséquent, qui rejette constamment les attaques du côté obscur, lui restera
sans conséquence. De plus, le croyant est sous la protection de Dieu. Les guides spirituels
enregistrent les pensées, les sentiments, les paroles et les actes de leurs protégés. S'il existe
un danger, ils le sont et si le danger est dirigé contre la loi de l'amour, ils peuvent obtenir
une protection spéciale. Mais seulement quand ils peuvent contrôler leurs pensées, leurs
sentiments, leurs désirs et agir correctement. Ensuite, si pendant la tentation la personne
appelle à l'aide, son guide spirituel l'enveloppera dans son enveloppe aurique et ainsi
l'attaque des êtres négatifs se détournera.
Mais quiconque est obstiné et abandonne son énergie, lui ne peut pas d’être protéger par
son guide spirituel. Il est donc nécessaire de faire la distinction entre le bien et le mal. Dans
ce dernier cas, le défenseur ne peut qu'avertir par notre conscience et notre capacité
recevoir l'inspiration par l'étincelle de Dieu entourée par la lumière du Christ.

Que dire à la fin?
Il faut se rappeler que nous devons comprendre tout au long de cette vie que la protection la
plus efficace contre tous les effets . nocifs est la démonstration constante de la bonté et de
la gentillesse. (Chico Xavier)
Lorsque nous souffrons, écoutez la voix de Jésus dans notre cœur: "N'ayez pas peur,
avancez! Je suis avec vous!" (Pape François)
Le fruit du silence est la prière, le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est l'amour, le
fruit de l'amour est le service, le fruit du service est la paix. (Mère Teresa)
Voici, je vous envoie un Ange pour vous protéger en cours de route. (L'Ancien Testament)

