Mise en place des protections
Le type de méditations que nous, les Mystiques Cartésiens, vous
proposons, implique d’élever de façon significative votre taux
vibratoire et de fait, d’ouvrir amplement vos corps éthérique, mental
et émotionnel à l’énergie lumineuse de l’univers.
Votre portail éthérique est alors ouvert et peut accueillir toutes
entités venues pour l’assister, mais les entités malveillantes ont aussi
l’opportunité d’entrer en contact avec vous.
Les protections s’avèrent donc indispensables pour une méditation
sereine, bénéfique et sécurisée.
C’est pour cette raison que vous allez mettre en place de puissantes
protections autour de vous.

La brume d’argent
Vous pouvez, comme nous le faisons, installer autour de vos corps
éthériques une épaisse brume d’argent qui a pour fonction de vous
protéger contre toute entité ou influx négatif enclins à vous
perturber, vous nuire d’une façon ou d’une autre. Vous pouvez
visualisez cette brume d’argent, comme un large tube qui surgit du
sol et s’élève vers le soleil, comme illustré ci-après.
Une fois la brume d'argent installée, vous dites : "brume d'argent
activée".
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Le joyau d'émeraude
Visualisez un octaèdre lumineux d'un beau vert émeraude qui vient
englober votre corps. Le centre de cet octaèdre se place au niveau de
votre glande pinéale.

La protection des Archanges
Vous pouvez, comme nous, faire le choix de vous connecter à
l’énergie des quatre Archanges : Raphaël archange de l'est et de l'air,
Uriel archange du nord et de la Terre, Gabriel archange de l'ouest et
de l'eau et Michaël archange du sud et du feu, puis ensuite à la Terre
et au Soleil. Ces différentes entités se placent aux sommets du joyau
d'émeraude tel que montré dans l'illustration ci-après.
Vous pouvez, si vous le préférez, faire appel aux protections qui
vous sont familières, comme les anges ou les archanges auxquels
vous vous connectez régulièrement, les grands sages, les esprits, les
forces de la nature, les grands Maitres de la Terre ou de l’éther, les
entités de lumière ou les anciens respectés par votre famille.
L’essentiel est de ne jamais oublier cette étape de protection.
Placés à l’intérieur de votre joyau d’émeraude, protégés par l’essence
des quatre archanges et des énergies de la Terre et du Soleil et
entourés de la puissante brume d’argent, vous êtes maintenant bien
protégés.

LES MYSTIQUES CARTESIENS

MISE EN PLACE DU JOYAU D'EMERAUDE
CONNEXION AUX ENERGIES DES ARCHANGES,
DE LA TERRE ET DU SOLEIL

LES MYSTIQUES CARTESIENS

