Comment éliminer les mauvais esprits – Possession
Voici les techniques pour se débarrasser de tout mauvais esprit.

Numéro 1:
Je vais mettre ici une technique que vous pouvez faire pour vous débarrasser de tout
mauvais esprit qui peut vous être attaché. Il vous protégera également.. C'est simple.
Voici ce que vous faites.
Asseyez-vous seul dans une pièce dont la porte et la fenêtre sont fermées.
Dites à Dieu que vous allez prier pour vous débarrasser d'un mauvais esprit et demandezlui d'envoyer ses anges et vos guides pour monter la garde pour vous.
Imaginez ensuite que vous êtes assis sous une douche d'eau qui se déverse sur votre tête,
sur votre corps et descend dans le sol.
Ce sera une « eau » spirituelle, mais essayez vraiment de la ressentir comme si vous étiez
sous une vraie douche.
Asseyez-vous sous cette douche d'eau spirituelle pendant quelques minutes et visualisez
toutes les entités négatives qui s'enlèvent de vous et tombent dans le sol comme si vous
étiez sale et que vous laviez la saleté de vous.
Imaginez cette eau spirituelle non seulement en train de laver votre corps, mais aussi de
vous laver à l'intérieur.
Après quelques minutes, laissez l'eau spirituelle s'arrêter, remerciez Dieu pour le fait que
tous les mauvais esprits sont maintenant partis, remerciez Dieu pour la protection qu'il
vous a envoyée et continuez simplement votre journée.
Vous pouvez le faire pendant trois jours consécutifs, si vous le souhaitez.
Tout mauvais esprit sera désormais parti.

Numéro 2:
Maintenant, comment protéger votre maison.
Achetez un petit sac de sel gemme - du vrai sel, pas ce truc fabriqué par l'homme.

Mettez-le à l'extérieur de votre maison où le soleil brille. Laissez-le là pendant trois jours
pour que la lumière du jour remplisse le sel d'énergie positive.
Ensuite, demandez à Dieu de bénir le sel – demandez simplement à Dieu comme si vous
parliez à un ami.
Maintenant, faites le tour de votre maison/appartement et, partout où il y a une ouverture
– portes, fenêtres, cheminées, toilettes, lavabos, robinets, dites une petite prière à Dieu en
le remerciant de sa protection et saupoudrez un peu de sel dans le signe d'une croix sur
ces ouvertures. Vous pouvez également saupoudrer un peu de sel en ligne sur le seuil des
portes et des fenêtres. Faites le tour de votre maison en faisant ça. Ensuite, lorsque vous
avez terminé, remerciez Dieu pour sa protection et vous avez terminé.
Si vous avez un jardin (cour), vous pouvez également contourner la limite de votre zone
en saupoudrant un peu de sel et en remerciant Dieu pour sa protection. Encore une fois,
lorsque vous avez terminé, remerciez Dieu pour sa protection et vous avez terminé.
Aucun démon ne peut désormais entrer dans votre maison.

Numéro 3:
Lorsque vous vous allongez pour dormir, dites une courte prière à Dieu en le remerciant
d'avoir envoyé ses anges pour s'occuper de vous lorsque vous dormez.
Cela attirera vers vous des anges qui resteront dans les royaumes astraux pour vous
protéger pendant votre sommeil.
Alors imaginez que vous êtes comme un poussin embryonnaire. Imaginez une coquille
d'œuf blanche vous entourant complètement pendant que vous dormez avec vous en
sécurité au milieu.
Cette coquille d'œuf sera réelle dans le royaume éthérique.
Ainsi, vous avez des anges qui vous protègent dans les royaumes astraux et vous êtes
protégés du royaume éthérique.
Rien ne peut vous nuire et rien ne peut entrer dans votre espace. De plus, vous ne pouvez
pas quitter cet espace car la coquille d'œuf vous protège à l'intérieur.
Alors, dormez tranquillement.
Lorsque vous vous réveillez le matin, remerciez Dieu d'avoir envoyé ses anges pour vous
garder en sécurité toute la nuit, imaginez la coquille d'œuf se dissoudre et continuez votre
journée.

Evidemment, ne vous couchez pas après avoir pris de la drogue ou des boissons fortes.

