
MEDICAMENT DE LUMIERE 

ACTIVATION DE NOS POUVOIRS DE PROTECTION 

 

Donné par les Hators par Tom Kenyon le 16 mars 2011 

 

« Il est préférable d’enseigner à quelqu’un comment crée le médicament  de Lumière, 

plutôt que de créer une dépendance pour se le procurer.  Ainsi, chacun restera libre et 

autonome de son pouvoir. 

Il est également demandé de le donner gratuitement, et de le partager  auprès d’un plus 

grand nombre ». 

 

Indications : 

Préventif  et protection des empoisonnements radioactifs,  neurotoxines, bactéries et 

virus. 

 

Méthodologie : 

Positionnez votre attention sur une zone située de 1 à 3 m au-dessus  de votre tête. 

Faites vos demandes à voix haute : 

Je demande qu’une énergie de protection contre la radioactivité, les  virus et les 

bactéries,  descende dans cette zone. 

J’envoie un sentiment de reconnaissance et de gratitude toujours dans  cette zone, à 

partir du chakra cœur, (qui va réactiver le créateur  divin en vous). 

 

Transférer ensuite votre attention dans votre chakra du cœur. 

 

J’ouvre mon cœur et j’accueille cette énergie de protection. 

 

 

Ressentez cette énergie de protection qui descend de cette zone et qui  pénètre jusqu’à 

votre « Ame ».  Elle vous permettra une reconnection  aux Royaumes de Lumière, dont nous 

faisons tous parties. 

 

 

Placez alors vos mains autour ou au-dessus d’un récipient d’eau pure  et envoyez dans 

l’eau, cette énergie que vous venez de recevoir, qui  vient de votre Ame et de votre 

cœur, passe dans vos bras et sortira  des paumes de vos 2 mains. 

 

Puis continuer de verbaliser vos demandes : 

 

Je demande avec foi et conviction à l’énergie de protection et de  guérison de descendre 

dans cette eau que je tiens entre mes mains, 

 

Je demande à cette eau dynamisée de pénétrer dans chacune de mes  cellules. 

 

 

Amplifiez ce processus en le répétant trois fois. 

 

 

Ensuite dire en conscience: 

 

Que cette eau me protège de tous empoisonnements radioactifs, de  toutes infections 

bactériennes et de tous virus. 

 

Je remercie d’avoir reçu ce médicament de Lumière. 

 

 

Puis buvez l’eau en conscience, et ressentez sa diffusion dans tous  vos corps. 

 

 

                                ----------------------------------------- 

 



 

 

 

Le même protocole peut être utilisé pour activer un pouvoir de guérison 

Il suffit de remplacer le mot protection par le mot guérison. 

 

Vous ne pouvez pas faire le protocole pour un autre adulte 

Vous pouvez donner le protocole, mais chacun doit crée son propre  médicament de 

Lumière. 

 

Vous pouvez par contre le faire pour un enfant ou un animal. 

Envoyer la pensée que l’Energie reçue de votre Ame protègera l’enfant  ou l’animal pour 

lequel vous faîtes la demande. 

 

Vous pouvez le faire plusieurs fois pas jour 

Si vous vous trouvez dans une situation critique, vous pouvez  créer  votre médicament 

de Lumière plusieurs fois par jour, et le boire  suivant votre intuition. 

Il n’est pas conseillé d’en faire une grande quantité et de le  consommer dans la 

journée, mais plutôt de refaire un nouveau  médicament à chaque fois que vous en avez 

besoin. 

 

 


