Possession
La possession est une chose très rare. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes,
supposent immédiatement qu'ils sont possédés – et cela peut arriver, mais c'est très rare.
Pour devenir possédé, trois choses doivent se produire.
1. La personne doit entrer en relation avec un esprit malin – ce qui est déjà un événement
rare.
2. Le mauvais esprit doit s'annoncer et vous dire ce qu'il veut.
3. Vous devez inviter le mauvais esprit dans votre vie.
Tout ce qui précède est une loi spirituelle et tous les démons doivent obéir à ces lois.
Pour donner l'exemple des enfants aux yeux noirs, qui sont des djinns, convoqués par un
magicien noir.
1. Quelqu'un frappe à la porte et le propriétaire ouvre la porte.
2. Ensuite, les enfants se tiennent sur le pas de la porte et demandent à entrer pour aller
aux toilettes, manger quelque chose ou quoi que ce soit d'autre. Ils disent en fait qu'ils ne
peuvent pas entrer dans la maison sans autorisation.
3. Si le propriétaire de la maison les laisse entrer, l'enfer se déchaîne, mais s'il leur claque
la porte au nez, ils disparaissent.
La bonne chose de notre point de vue est que tout démon invoqué par un magicien noir
doit blesser quelqu'un une fois qu'il est invoqué, donc s'il ne peut pas blesser la victime, il
doit retourner à l'expéditeur et cette personne est blessée. La magie noire est une affaire
risquée.
Vous ne seriez pas en mesure de dire si quelqu'un est possédé mais je peux mettre cidessous une technique pour se débarrasser d'un mauvais esprit.
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 demandez-lui 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 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'éloignent de vous et s'enfoncent dans le sol comme si
vous étiez sale et que vous laviez la saleté de vous. Imaginez cette eau spirituelle non
seulement lavant votre corps mais vous lavant aussi 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.
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