Eliminer les démons,
aujourd’hui qui y croit ?
Sitôt rendus sur le site pour le réharmoniser à la demande d’un
couple, Liberté y ressentit rapidement des manifestations somatiques : vertige, nausée, malaise…. Il connaissait bien ces symptômes qu’il corrélait chaque fois avec une présence importante
d’âmes défuntes souffrantes.
Innomé vit le mal être de son compagnon, aussi prirent-ils soin de
travailler à distance, à l’écart du lieu, pour qu’il n’en soit pas affecté
outre mesure.
Pour ce couple qui les avait appelés au chevet de leur demeure, il y
avait urgence. Depuis quatre ans, l’épouse était dans un état pitoyable : tremblements quasi permanents, agacements, envie de
meurtre sur son mari et de se suicider. Ils vivaient dans l’isolement
le plus complet, plus personne ne venait leur rendre visite, même
leurs enfants refusaient de revenir en cette demeure laquelle, selon
eux, était diabolique.
Alors que se passait-il ? Tous les deux amis s’accordaient sur la réalité des faits. Ils se trouvaient en présence d’un important groupe
d’âmes retenues captives sur leur terrain à l’entour. La plupart d’entre elles avaient en moyenne huit cents ans d’existence, et c’est
précisément l’une d’elle qui était entrée chez l’épouse. En fin de
journée, tout était dégagé. Les âmes avaient été libérées, y
compris celle qui induisait chez cette femme tant de symptômes
malfaisants. Elle avait enfin recouvré la paix, ce qu’elle n’avait plus
connu depuis tant d’années. Tout semblait donc rentrer dans l’ordre. En soirée, ils eurent la surprise de recevoir la visite de leurs
voisins. Voici dix ans qu’ils n’avaient plus franchis le seuil de leur
maison.
Pour ce qui est de la maîtresse des lieux, libérée de ses tourments,
elle ne savait plus que faire pour remercier les deux compères.
Sur le chemin du retour, les deux compagnons firent le bilan de leur
journée. Liberté ouvrit le ban.
L : Comment se fait-il que tant d’âmes se soient retrouvées
emprises depuis si longtemps, au point d’empoisonner les vivants

de la sorte ?
I : Tu sais, les hommes sont peu soucieux de leur âme, ils ne
la connaissent pas. Si je prends la religion catholique, jadis, elle
condamnait des âmes en nom et place de Dieu, faisant par làmême l’œuvre du mal. Combien d’âmes damnées, maudites voir interdites de salut reposent au tréfonds de notre terre et tourmentent
encore les vivants, trouves-tu cela normal ?
Cette situation vécue aujourd’hui n’est pas si rare que cela. Si nous
pouvions envisager ou imaginer un seul instant, combien de malheurs et de traumas vécus par les humains d’aujourd’hui, sont dus
à des âmes en souffrance. Faute d’une méconnaissance des
hommes sur eux-mêmes, et d’une démission de certaines instances
religieuses, les voici qu’ils souffrent inconsciemment et inutilement.
Pour ce qui est du ciel, il pleure les siens ! Comprends-tu cela ?
L : Innomé, cela je l’ai fort bien intégré mais ce que j’ai du
mal à saisir, c’est le mécanisme d’emprisonnement des âmes. Le
ciel ne peut-il rien faire ?
I : Non, s’il est un secret fort bien gardé et que nul ne veut
dévoiler, pas même les religions, le voici : nous sommes responsables de nos âmes, et tel un trésor qui nous a été confié, nous devons le faire fructifier. J’ai bien peur que si nous en étions
conscients, les religions perdraient de leur emprise sur nous. Quoi
qu’il en soit, pour notre réalité, c’est dramatique. Au fil de toutes
nos incarnations successives, le mal grapille des petits morceaux de
notre être spirituel.
Finalement, ce trésor qu’est notre âme finit par fondre comme peau
de chagrin. Entre cette âme originelle reçue et celle d’aujourd’hui,
une bonne partie se trouve perdue dans les enfers de nos vie passées. Quant à Satan, lui, il patiente tout en sachant que celles-ci
seront siennes dans peu de temps. Bien sûr, il reste vigilant et
prend bien soin d’organiser au mieux nos vies futures, et tu t’en
doutes non sans un malin plaisir.
Pour ce qui est du ciel dont tu t’étonnes qu’il ne fasse rien, dis-toi
qu’il ne le peut, qu’il nous a déjà tout donné. Nous avons tous les
outils pour nous en sortir. Voudrais-tu encore que quelqu’un fasse le
travail à ta place ? Ce serait le comble !

L : Mais si sur le plan de l’être nous souffrons une perte ou
plus exactement une dispersion d’âme de par nos vies passées,
comment cela se traduit-il dans les faits ?
I : Il en est un qui affectionne les âmes d’un amour dévorant,
je parle ici de l’illusionniste, du menteur. Il est passé expert dans
l’art de ravir chez les personnes certaines partie de leur âme. De
rapt en rapt, il la fragilise, puis la neutralise, la paralyse pour au
final l’avilir en ses dernières vies la rendant extrêmement destructrice. Plus ta part spirituelle originelle est divise, dispersée en
d’autres temps et lieux, plus tu es en danger. En d’autres termes
cela signifie que l’adversaire t’a déjà quelque part en sa possession.
Observe bien toutes ces personnes qualifiées de maléfiques par leur
proche, ou de toutes celles que tu as croisées jusqu’à ce jour, Liberté, si tu les regardes bien, la majeure partie de leur âme était
déjà dans les ténèbres. Etaient-elles libres de leur choix ? Non.
Quelqu’un avait-il pris soin d’elles ? Non. Tout au plus l’envie nous
était-elle venue de les maudire plus encore mais c’eut été faire, par
là même, un cadeau au saboteur.
Curieusement lorsque tu rapatries les morceaux d’âmes éparses
pour tous ces êtres, leurs tourmentes se dissipent. Le besoin de
faire le mal s’estompe. Si nous regardons ceux et celles dont une
petite partie d’âme repose déjà, sans le savoir, dans les enfers, cela
se traduira en leur existence par un manque voire une détresse, et
sur ce mal être existentiel, ils ne pourront y mettre aucun mot. Dès
que l’âme recouvre son aspect originel ou son intégrité, la paix
alors s’installe.
L : Maintenant, Innomé, que s’était-il passé pour cette âme
possessive en cette femme qui nous a accueilli ce matin en sa demeure ? Pourrions-nous dire qu’elle était victime d’une âme damnée, venue pour l’attirer dans les enfers ? Effectivement, elle
appartenait à ce groupe d’âmes qui reposait sur le terrain mais finalement quelle était son intention ?
I : Personnellement, je pense qu’il s’agissait d’un appel à venir
les délivrer toutes. Elle devait porter en elle l’espoir de chacune
d’elles, ce qui me semble bien légitime. Qu’espéraient-elles ? Que
voulaient-elles ? Si ce n’est que quelqu’un les sorte de ces enfers.
Bien sûr cela n’était pas sans conséquence pour l’hôte de ces lieux
se trouvant investie par l’une d’elle. L’issue aurait pu lui être tra-

gique mais c’était un risque à prendre. Si nous pouvions seulement,
l’espace d’un instant, être en mesure de ressentir leur détresse, le
fait d’être aux enfers ! Nous en serions pris d’effroi….
Qu’à cela ne tienne, cela ne doit pas nous faire peur, plus que jamais nous devons prendre soin d’elles, et tout faire pour enseigner
aux hommes à se respecter au niveau de leur âme, et comment
faire pour en garder l’intégrité. Et voici quelle sera la résultante de
tout cela : l’affaiblissement des forces du mal.
L : Innomé, maintenant j’aimerai comprendre par quel mécanisme mystérieux s’opère la captation de nos parts spirituelles ? J’ai
l’impression qu’une subtilité m’échappe.
I : Liberté, du fait de notre incarnation d’âme, nous pouvons
engendrer des anges mais aussi des démons. Ces derniers les
hommes les affectionnent tout particulièrement, et ce par des mécanismes liés au pouvoir, la jalousie, la convoitise, le désir de richesse... Tous ces intelligences maléfiques qu’ils ont ainsi générés,
auront une vie propre. Elles viendront grandir les rangs des forces
du mal, et accompagneront fidèlement chacun de ceux qui leur ont
donné vie.
Au terme de leur existence alourdis spirituellement par leurs
propres démons, une partie d’eux s’en ira aux enfers. Autant de
forces spirituelles négatives, autant de liens pour l’en bas. C’est
comme si vous lestiez votre âme d’un poids qui l’empêchera à jamais de s’élever. Voici la clé de notre libération spirituelle : éliminer
les démons. Aujourd’hui qui y croit ?

