
Pratique Spirituelle « Nettoyage après navigation sur Internet et
préservation du bon karma »

 
L’accomplissement de cette pratique spirituelle aide la personne à se nettoyer de tout nuisible
assumé pendant la navigation sur Internet et à préserver l’énergie du bon karma créée par lui
pendant son travail dans la spiritualité et du karma-yoga – travail dans la matérialité – de
gaspillage dans un des réseaux de l’illusion et aussi de préserver l’information en soi,
pendant la navigation sur Internet.
 
1) Après chaque sortie de l’Internet, il est bien de dire :

Pardonne-moi, Seigneur, tous les péchés 
et aide-moi à cesser de pécher et à rétablir ma pureté ! 
Et je Te Remercie, cher Père Uni, de la rémission et de l’aide ! 
Merci ! Merci ! Merci ! 
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, Cher Père Uni ! 
Je m’incline 

 
2) Et avant de recommencer à naviguer sur Internet, il est bien de dire :

Seigneur, je dirige ici et maintenant, automatiquement, dans mon corps causal, à 100 %
l’énergie du bon karma du tout ce que j’ai fait jusqu’à ce moment comme travail dans
la spiritualité ainsi que du karma-yoga – le travail dans la matérialité.

Je dirige l’énergie, Seigneur !
Et je Te Remercie ! Merci ! Merci ! 
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, Cher Père Uni ! 
Je m’incline 
 
« Invocation pour diriger automatiquement l’énergie dans le corps causal » 
Seigneur, moi, …………. (le prénom), je requiers, veux sincèrement et prie, 
si c’est Ta Volonté, aide pour que l’énergie du bon karma de mon travail dans la spiritualité et
du karma-yoga – mon travail dans la matérialité effectuée dans la Joie toutes les 24 heures –
soit automatiquement dirigée vers mon corps causal au moment de son entrée dans mes 4
corps inférieurs, afin que même une partie d’elle soit sans gaspillage vers un des réseaux de
l’illusion ! Et je mets à Ta disposition, cher Père Uni, toute cette énergie, que Tu en dispose
comme il Te semble mieux ! 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur ! 
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de Ta Grâce pour moi et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, Cher Père Uni ! 
Je m’incline
 
 
Pour plus d’information voir Question et réponse 142 dans la partie Enseignement.
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