
Le corps de 
lumière

L’écoute de ton âme
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Se sentir protégé est un sentiment qui t’amènera à 
avoir confiance en toi et à te déployer.

La protection est un ressenti physique et 
émotionnel.

Il est donc important de travailler à te sentir 
protégé.

 
Te protéger de qui et de quoi ?

Il y a tout d'abord les attaques physiques, liées au 
corps physiques : par exemple, lorsque tu marches en 
ville, tu peux te faire pousser, donc poser des limites 
énergétiques.  
Tu peux aussi devoir te protéger d'attaques verbales, 
fais toi alors respecter en osant dire non !
De plus, tout ce qui est lié à la géobiologie et à 
l'ancrage influe sur le corps éthérique, tu peux 
ressentir les énergies d'un lieu qu'elles soient 
positives ou "négatives". 

Se protéger
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Voici différentes énergies qui peuvent t’impacter :
 
Les énergies liées à des lieux : chaque lieu à son 
histoire, agréable comme désagréable et lorsque tu 
arrives sur un lieu, tu peux être en contact avec ce 
qui s'y est passé.
Les énergies liées à des pensées : c'est en lien avec la 
théorie quantique, toute pensée a des répercussions. 
Si quelqu'un pense à toi de façon "négative, tu vas 
en ressentir inconsciemment les attaques.
Les défunts ou esprits : les défunts sont des âmes 
qui ne sont plus incarnées. Certains ont dû mal à 
quitter le plan terrestre pour différentes raisons: ils 
n'ont pas conscience de leur mort, ils ont encore 
trop d'émotions, ils ont quelques choses à dire....
Les entités : pour moi, les entités sont des énergies 
non incarnées, comme les déités, mais aussi toute 
autre énergie ayant vécu sur terre.
Pour en savoir plus les livres de Yann Lipnick sont 
trés bien ! 
Le bas astral regroupe toutes les âmes égarées, des 
entités "pas très gentilles », des âmes qui ne 
souhaitent pas monter et comme son nom l'indique 
la vibration est très basse.
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Comment te protéger?

Cela va peut-être te paraître fou, mais personnellement, je ne 
me protège pas !
Lorsque j'ai débuté dans la pratique de mes canalisations, 
j'utilisais de l'encens, une bougie, le pendule pour demander si 
j'étais bien protégé.
Puis au fur et à mesure de j'ai pris conscience que c'était ma 
posture qui "faisait" tout !
 
Je ne dis pas qu’il ne faut pas se protéger, je suis simplement en 
train de te dire que si tu utilises de la sauge, des pierres, c'est 
bien de se poser la question du "pourquoi est-ce que je les 
utilise" ?
Est-ce que cela fait sens pour toi ou est-ce que c’est par peur ou 
parce qu'on te la dit de faire ainsi ?
Ces deux visions entraîneront des situations totalement 
différentes.
 
La première est que tu utilises de la matière qui fait sens pour 
toi. Ainsi tu l’honores, cela fait partie de tes valeurs et de tes 
concepts, donc tu as confiance : tu rayonnes !  Tu es donc 
aligné(e) avec tes choix et cela t’élève vibratoirement.
Dans la deuxième situation, tu agis, tu utilises de la matière par 
peur ou en ne t'ayant pas écouté.

Tu le sais, la vibration de la peur baisse ta vibration et attire des 
énergies "négatives". Cela va créer des failles, des ouvertures 
énergétiques dans ton aura.
Cela t'affaiblit. Les esprits, pensées ou entités malveillantes 
peuvent venir à toi plus facilement et t’atteindre par ce biais-là.
 

Lorsque tu es dans la peur, tu es en dualité à l’intérieur de toi : 
une part de toi a envie de canaliser et une autre a peur.
Tu n’es pas aligné(e), tu ne peux pas te positionner de façon 
claire et précise. Cela crée un brouillard en toi qui peut 
perturber ta canalisation.
Je te conseille alors de prendre conscience de ces peurs et de les 
accepter tels qu’elles sont.
Plus tu acceptes tes doutes et tes peurs, moins ils vibrent et 
plus tu te réalises ! Puisqu'il n’y a plus de dualité à l’intérieur 
de toi, mais une totale harmonie de ce qui se passe en toi. (dans 
ta vulnérabilité)
Et cela fait toute la différence !

Car à ce moment-là, tu utiliseras des pierres, de la sauge, tout 
en sachant, avec bienveillance que tu as peur et donc que tu 
demandes de l’aide de par cet aspect matériel et là, tu seras 
pleinement protégé.
Tu l'aura donc compris l'important, à mon sens, dans ta 
protection est TA POSTURE À L'INTÉRIEUR DE TOI!
 
La puissance de ton esprit est très importante concernant ta 
protection. Tu te places dans le cœur avec une protection qui 
est importante pour toi (pour tes raisons qui te sont propres).
Plus ta posture intérieure, elle est claire, que rien ne peut 
t'atteindre, moins tu seras atteint.
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Pour t'aider dans ta posture voici 
des exercices et des astuces pour te 
protéger qui peuvent faire sens pour 
toi.
 
Techniques de protections
Dans un premier temps, tu peux 
allumer une bougie et faire brûler de 
l'encens, cela permettra de te 
dégager de tout blocage énergétique 
lié à tes pensées.
Places toi, confortablement, allumes 
ta bougie et fait tourner la fumée de 
l'encens autour de toi. Ce petit rituel 
peut t'aider à calmer tes peurs et à 
revenir dans le présent.
 
La bulle énergétique 
Tu peux te visualiser dans une bulle 
de protection de la couleur que tu 
souhaites.
Mais cela ne dure pas dans le temps, 
car l'inconvénient avec cette 
technique est que tu te fermes 
énergétiquement : tes différents 
corps énergétiques sont compressés, 
ton énergie terre ciel ne circule plus, 
tu es certes protégée, mais ton 
énergie vitale ne vient plus en toi.

Mais l'avantage est qu'elle est très 
rapide à mettre en place.
 
Le tube de lumière
Tu imagines un tube de lumière qui 
descend du ciel, parcours ton canal 
du chakra couronne à ton chakra 
racine puis ce tube part se relier à la 
terre.
Tu imagines que ce tube de lumière 
s'étire jusqu'à entourer entièrement 
ton corps physique. Puis il s'élargit 
de façon à ce que tu sois protégée 
bien 1 mètre autour de ton corps 
physique.
 
C'est une protection qui est très 
efficace et que tu peux faire dés le 
matin et la "programmer" pour toute 
la journée. Contrairement à la bulle 
énergétique, tes corps ne sont pas 
compressés.
 
Après, soigne ton ancrage !
Plus tu es ancré(e) plus tu es 
serein(e) et juste donc aligné(e). Ton 
aura se retrouve densifiée : le négatif 
ne peut y pénétrer.
 
Demander de l'aide à tes guides :

Même si tu ne les entends pas 
(encore), tu peux demander à voix 
haute de l'aide et une protection.
Demandes simplement : "mes 
guides, je vous demande maintenant 
me protéger, merci"

L'activation de ton corps de lumière : 
la merkaba
Tu trouveras une explication ci-
dessous et une activation dans la 
plateforme. 
 
Dans ton quotidien, il est important 
d'avoir une bonne aura dense afin 
qu'elle te protège de toute pensée 
négative, projections négatives. 
Surtout si tu es hypersensible !
Pour soigner ton aura, il faut faire 
attention à ton alimentation, à tes 
pensées, et fais régulièrement le 
nettoyage de tes chakras (nous en 
parlerons bientôt.).
Ta posture intérieure :
Tu décides que « personne » de 
négatif ne vient à toi, tu ne le tolères 
pas ! Cela peut paraître anodin, mais 
tu décides ce qui est important pour 
toi!
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Pour te protéger, tu peux aussi utiliser :

de l'encens soit en bâton ou en résine à déposer sur un 
charbon :
Myrrhe : purificateur par excellence dans la mesure où il 
préserve des esprits maléfiques. Généralement, elle est 
brulée pour ramener la sérénité dans un lieu.
Oliban : protecteur et purificateur, il sert à dissiper les 
énergies négatives. 
la sauge 
le benjoi : permet de nettoyer les énergies négatives 
stagnantes
 des pierres semi-précieuses :
la tourmaline noire
l'obsidienne
la tourmaline
Si tu utilises des pierres, sache que tu dois les considérer, 
les entretenir, avoir une vraie relation avec elle, sinon 
leur magie n'existe pas.
Pour les purifier passes tes pierres sous la fumée de la 
sauge par exemple puis place les dehors lors de la pleine 
lune ou nouvelle lune régulièrement.
 
Des prières, cela peut être des prières dites religieuses 
que tu peux facilement trouver en lien avec Marie, Jésus 
ou tout autre Déité. Tu peux également te créer ta propre 
prière avec tes mots et donc tes intentions. L'important 

est le choix de tes mots et de ton intention (c'est toujours 
pareil.): exprime ta phrase au présent avec le pronom JE, 
avec un qualificatif de temps comme maintenant, 
aujourd'hui...en remerciant à la fin.

Je te donne ci-dessous quelques exemples de prières.
une bougie
des symboles
l'oeil d'Horus
le pentacle
des chants
la visualisation d'un cercle de feu autour de toi
objet pour toi symbolique de protection 
 
Au temps des Atlandes, les hommes utilisaient leur 
pensée créatrice pour former leur monde, parait-il qu'ils 
pouvaient même bouger des objets, que tout était 
réalisé/dirigé par la pensée.

 La force de la pensée est primordiale.

Conscientise donc ce qui fait sens pour toi afin de te 
sentir pleinement protégé.
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Prières/Demandes
 
Ici et maintenant je demande à être 
protégé(e),
À ressentir la chaleur de la source et 
de la lumière en moi et près de moi.
Merci Gracieuse Déesse,
 Jour et nuit ta puissance est mon 
abri,
 Autour de ce cercle par 3 fois,
 Dans le sol, le mal pénétrera. »
 
 
Si les esprits me menacent,

Combattez l'eau par l'eau et le feu par 
le feu.
Bannissez leur âme dans le néant.
 Et retirez leur pouvoir jusqu'à la 
dernière trace, dispersez ces êtres 
malfaisants,
À travers le temps et l'espace
Maintenant.
 
Esprit qui t'es libéré,
 Évader de ta demeure, et qui veut 
me tourmenter.

 Notre groupe (toi et tes guides) en 
cette heure, nous t'enjoignons à 
quitter ce lieu,
Aussi, promptement, que tu y es 
venu
Regagne ta maison de feu.
Et ne réapparaît plus.
 

 
Plus tu es clair(e) avec toi-même sur 
le pourquoi tu demandes à être 
protégé plus tu le seras ! 
Fais-toi confiance.
Tu as atteint un niveau de vibration 
qui engendre automatiquement une 
protection sans faille.
Ce ne sont que tes croyances et tes 
peurs qui engendrent l'inverse.
Prends donc soin, avec indulgence, 
de déloger les schémas limitants.
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