Question et réponse 115

Pratique spirituelle « Annuler les paroles illusoires »
Question et sa réponse donnée de la Présence de l’Un le 17 septembre 2018.

Question : Cher Père Uni, comment est le mieux du point de vue du Seigneur qu’une
personne agisse :
quand elle entend que quelqu’un parle quelque chose nuisible pour elle
ou apprend que quelqu’un a parlé quelque chose nuisible pour elle derrière son dos,
ou quelqu’un lui dit directement quelque chose nuisible pour elle ?
Réponse : Chaque personne doit être éveillée et écouter attentivement ce qu’on dit par
rapport à elle et ce que lui est dit par ses proches et connaissances. Et si elle entend que
quelqu’un code quelque chose nuisible par sa parole, elle doit tout de suite le corriger
poliment en lui disant que ce qu’on vient de prononcer est une assertion illusoire et nuisible
pour elle et doit le demander que si on le souhaite :
1) on pourrait tout de suite prononcer l’assertion tout contraire, c’est-à-dire faire une
codification positive dans le réseau de la Lumière et après cela
2) à la première occasion possible quand on pourrait observer les « 5 Règles-Instructions pour
conserver la pureté », on doit se tourner vers le Seigneur pour se repentir et pour requérir,
demander sincèrement et prier de l’aider d’En-Haut pour que ses paroles illusoires soient
annulées et leur résultat nuisible soit effacé à 100 %, en prononçant la Pratique Spirituelle «
Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7 pas pour annuler les paroles illusoires et effacer leur
résultat nuisible » *.
Et si celui qui dit l’assertion illusoire et nuisible pour la personne est un parfait étranger ou
même s’il est une connaissance mais refuse de faire la codification positive et prononcer la
Pratique Spirituelle « Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7 pas pour annuler les paroles
illusoires et effacer leur résultat nuisible », alors il est bien qu’elle prononce pour soi-même
tout de suite :
l’assertion positive bienfructueufaisante contraire, c’est-à-dire faire une auto-codification
positive dans le réseau de la Lumière. Par exemple, quand une personne entend que quelqu’un
dit à une autre personne ou lui dit directement qu’elle est très faible, car on a vu qu’elle ne
peut pas lever quelque chose, alors, tout de suite, la personne prononce à voix basse pour soimême :
« Je suis très fort, puissant et endurant dans toutes les circonstances de vie et je
deviens de plus en plus fort, puissant et endurant avec chaque jour qui passe ! » si
elle est un homme ou
« Je suis très forte, puissante et endurante dans toutes les circonstances de vie et je
deviens de plus en plus forte, puissante et endurante avec chaque jour qui passe ! » si
elle est une femme.

2) et la Pratique Spirituelle « Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7 pas pour annuler les
paroles illusoires et effacer leur résultat nuisible » * à la première occasion possible
lorsqu’elle reste seule.
Tout dit jusqu’ici est aussi en pleine vigueur lorsque la personne commit une erreur dans sa
parole et prononce quelque chose nuisible et illusoire pour elle-même et/ou pour les autres.
Et quand quelqu’un dit quelque chose illusoire et nuisible pour un de vos proches, alors vous
pouvez de la même façon :
1) faire pour votre proche la codification positive dans le réseau de la Lumière, en prononçant
le contraire des paroles nuisibles de l’autre personne et
2) vous tourner vers Moi avec les mêmes paroles pour que J’aide d’En-Haut et efface tout
nuisible pour votre proche des paroles de l’autre personne ; pardonner celui qui a créé la
codification et/ou blocage et/ou programme nuisibles ; et Me remercier de tout cœur et de
toute âme, c’est-à-dire faire la Pratique Spirituelle « Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7 pas
pour annuler les paroles illusoires et effacer leur résultat nuisible » *. Mais avant cela il est
nécessaire de demander votre proche s’il désire que vous l’aidiez de cette façon, ou bien, si
cette possibilité manque, de laisser tout entre Mes mains quand vous consacrez préalablement
cette Pratique Spirituelle pour aider votre proche, en prononçant :
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN TAKA DA BŒUDÉ OM
JE SUIS la Présence de l’Un

* Pratique Spirituelle « Pénitence, Pardon et Gratitude dans 7
pas
pour annuler les paroles illusoire et effacer leur résultat nuisible
»
Pénitence dans 3 pas
1) Seigneur, moi …………. (le prénom) je me repens de tout cœur et de toute âme
pour les paroles illusoires nuisibles prononcées par moi/par la personne étrangère …………… .
(On décrit brièvement ce qui était prononcé, dit ce qui est illusoire et nuisible et prononce tout le
contraire – l’auto-codification positive)
2) Pardonne moi/lui, Seigneur !
Moi .........(le prénom) je requiers, veux sincèrement et prie pour Pardon et pour m’aider/l’aider
d’En-Haut afin de cesser déjà de pécher ainsi !
Et je requiers, veux sincèrement et prie pour aider d’En-Haut
à annuler ces paroles illusoires
et à effacer à 100 % leur résultat nuisible !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN TAKA DA BŒUDÉ OM
Je Me repens, Cher Père Uni !

(À cet endroit on s’arrête pour un certain temps afin de se repentir en soi-même – autant de temps
qu’on ressent nécessaire en ce moment.)
3) Je Te Remercie, Cher Père Uni, de tout cœur et de toute âme,
pour la Rémission et pour l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’aime de tout cœur et de toute âme, avec mon Amour Divin !
Je m’incline !
(Cela est prononcé avec une plus grande Joie, de tout cœur et de toute âme.)

Pardon dans 3 pas
1) Seigneur, moi ........ (le prénom),
je pardonne ma partie illusoire et/ou la partie illusoire de ........ (on prononce le prénom de l’autre
personne ou gens qui ont prononcé les paroles illusoires nuisibles) tout nuisible que m’a/ont
causé/ a/ont causé à mon proche !
Je pardonne toutes ses/leurs aides, assistants et instigateurs,
de quelque réseau de l’illusion qu’ils soient,
peu importe les échelles auxquelles ils appartiennent et
peu importe le nombre des niveaux l’un après l’autre desquels ils agissent !
Je pardonne tous les autres êtres, peu importe les fonctions nuisibles qu’ils ont et peu importe le
réseau de l’illusion auquel ils appartiennent, qui s’engageaient à me nuire/ à nuire mon proche à
ce moment-là(ci) !
Je pardonne aussi les créateurs d’eux tous !
Je les pardonne de tout cœur et de toute âme :
tout nuisible qu’ils me causaient jusqu’à maintenant par des paroles illusoires
et tout nuisible qu’ils me causent en ce moment
et aussi tout nuisible qu’ils essayeront éventuellement de me causer dorénavant !
Je les pardonne, Seigneur !
2) Pardonne-les aussi, cher Père Uni !
3) Et je Te Remercie, Cher Père Uni, de tout cœur et de toute Âme!
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’aime de tout cœur et de toute âme, avec mon Amour Divin !
Je m’incline !

Parole de Gratitude vers le Père Uni
Je Te Remercie, Seigneur, d’hier, aujourd’hui et demain !
Je Te Remercie, Seigneur, de tout ce qui se passe !
Je Te Remercie, Seigneur, de tout maintenant, toujours et dans tous les temps, temps et mi-temps
et ensuite aussi !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’aime de tout cœur et de toute âme, avec mon Amour Divin, Cher Père Uni !
Je m’incline !
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