Comment les pensées sont lus
Il est assez facile pour une personne entraînée d'atteindre l'une de ses auras et de se lier à
quelqu'un d'autre.
Cette personne peut être une bonne personne ou une mauvaise personne, mais elles
utilisent toutes les deux la même technique.
Vous avez sept auras associées à votre corps physique. Elles sont une partie essentielle de
vous et interagissent avec votre corps physique via vos différents points de chakra, l'un
d'eux étant le chakra du cœur.
Maintenant, le "médium", faute d'un meilleur mot, s'efforce d'atteindre avec sa pensée,
entre dans ses auras et l'une d'eux peut atteindre et toucher l'une de vos auras. Ensuite, le
médium ajuste la fréquence de son aura pour correspondre à la fréquence de votre aura et
un échange d'informations peut avoir lieu. Votre pensée est connectée à vos auras, donc
si les auras sont liées, le médium peut se lier à votre pensée via vos auras.
Les informations sont transférées de votre pensée, dans vos auras, dans les auras du
médium et dans sa pensée.
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•
•

C'est ainsi que fonctionne la télépathie.
C'est ainsi que fonctionne la vision à distance.
C'est ainsi que fonctionne la guérison.
C'est ainsi que la télékinésie fonctionne uniquement, dans ce cas, le médium
prend le contrôle d'un objet plutôt que de la pensée d'une personne.

Maintenant, évidemment, selon les intentions du médium, il peut lire vos pensées dans
une certaine mesure et projeter des pensées dans votre pensée.
Si la personne est mauvaise, elle peut projeter de mauvaises pensées dans votre pensée.
S'il est bon, il peut projeter de bonnes pensées aimantes et curatives dans votre pensée.
Un bon médium ne se pencherait jamais sur votre vie personnelle. En effet, il n'irait pas
au-delà de ce que vous lui donnez la permission de faire.
Avec un médium maléfique, il obtiendra toutes les informations qu'il peut pour qu'il
puisse les utiliser contre vous.

