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Activation des Systèmes Immunitaire, spirituel et 
physique / Méditation guidée (Roman Gireylo) 
https://www.youtube.com/watch?v=w3STflbUWZ8  

S’asseoir confortablement. 

Soit les yeux fermés ou ouverts. 

Maintenant chacun d’entre nous à la distance d’un bras tendu va visualiser en face de soi une 
sphère très brillante du diamètre d’un ballon de soccer. 

Maintenant, mentalement vous allez toucher cette sphère avec vos mains. Sentez que la 
lumière dorée de cette sphère d’amour divin se diffuse dans vos mains éthériques, dans vos 
mains mentales avec lesquelles vous touchez cette sphère. 

La lumière s’écoule dans tout votre corps, elle remplit chacun de vos organes, chacun des 
systèmes de votre corps, tout l’espace intercellulaire dans votre corps. Cette lumière pénètre 
chaque cellule de votre organisme. 

Maintenant, concentrez-vous sur le fait que chacune de vos cellules brille comme un soleil 
doré. Cette lumière d’Amour remplit tout votre cerveau et vos connexions neuronales. 

Cette lumière vous apporte un état d’harmonie, un état de bien-être et elle est extrêmement 
puissante. Elle pénètre avec douceur dans chaque particule de votre corps et pourtant son 
action est extrêmement puissante. 

La sphère dorée en face de vous se met à s’agrandir, à croître. Elle n’a de cesse de 
s’accroître. Elle englobe maintenant votre maison et elle continue à s’élargir pour englober 
tout votre quartier, toute votre ville ou village, et vous voyez que cette lumière atteint toutes 
les personnes, tous les objets. 

La sphère d’amour de Dieu, la sphère dorée continue à croître et elle enveloppe maintenant 
tout le pays, votre pays. Et vous voyez que tous les habitants de votre pays s’emplissent 
maintenant de cette lumière dorée. 

Que pour chaque personne les événements de sa vie s’harmonisent et que la norme divine 
se manifeste sur chacun. Il vous suffit simplement de le penser. 

La sphère continue de grandir et maintenant elle englobe tous les pays voisins. Elle grandit si 
vite qu’elle englobe maintenant toute notre planète Terre. Toute la terre se trouve dans la 
sphère dorée de l’amour de Dieu. 

Vous vous concentrez maintenant sur le fait que toutes les personnes dans le monde se 
remplissent de l’amour de Dieu. Cette lumière dissout tous les virus comme toutes les 
structures à basses fréquences vibratoires. 
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De la même manière, toutes les pensées négatives des gens, toutes leurs émotions 
négatives se dissolvent et disparaissent. 

Cette sphère continue de croître et elle englobe maintenant tout notre système solaire. 
Chaque planète est maintenant remplie de la lumière pure de l’amour de Dieu. 

Chaque planète transmet aux unes et aux autres son propre rayonnement individuel, et 
chaque planète transmet son état de lumière à haute fréquence à toutes les personnes dans 
le monde. 

Maintenant, concentrez-vous sur le fait que chaque planète vous envoie son propre flux de 
lumière divine, d’amour divin. 

La sphère dorée continue de croître et elle englobe maintenant tout l’univers. Toutes les 
étoiles, toutes les planètes, tous les êtres vivants qui se trouvent sur d’autres planètes se 
remplissent maintenant de cette lumière dorée, de l’amour divin et chacune de ces planètes 
et de ces étoiles vous envoient de la lumière. 

Cette lumière entre en contact avec vos cellules, avec votre cerveau, et avec votre cœur. 
Cette lumière pénètre dans votre corps à travers la colonne vertébrale et continue de 
s’écouler le long la colonne vertébrale, et la sphère dorée continue à s’élargir à l’infini. 
(9 min 20 s) 

Vous continuez à voir qu’en vous autour de vous tout est rempli de cette lumière dorée. Vous 
voyez maintenant que cette lumière dorée se condense en face de vous en une autre sphère 
très brillante dans laquelle votre corps peut entrer. 

Au décompte de 3, vous allez entrer mentalement dans cette nouvelle sphère dorée en face 
de vous. Vous sentez maintenant qu’il y a une sphère dorée autour de votre corps. 

C’est comme si votre corps se trouvait dans un soleil doré et si vous le regardez depuis le 
haut, ce soleil tourne à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Elle tourne dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 
 
La lumière de ce soleil doré pénètre dans toutes les structures de votre conscience, dans 
tous vos corps subtils. Ainsi, concentrez-vous sur le fait que cette lumière dorée se diffuse 
dans toutes vos pensées, et toutes les pensées négatives que vous avez eu tout au cours de 
votre vie et se dissolvent maintenant dans cette lumière dorée. 

Parfois, vous avez pensé du mal de quelqu’un, du mal sur vous-même… et bien toutes ces 
pensées négatives disparaissent et se dissolvent dans cette lumière. C’est donc tout votre 
corps mental qui se remplissant de cette lumière dorée commence à briller comme un soleil. 

Maintenant nous concentrons cette lumière dorée sur les sentiments, les émotions. Nous 
conscientisons désormais que toutes les émotions, tous les sentiments que nous avons 
éprouvés au cours de cette vie au contact de cette lumière se dissolvent et disparaissent. 
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La lumière dorée d’amour pénètre au plus profond de tous vos sentiments, de toutes vos 
émotions. Même les souffrances les plus enfouies dans vos émotions deviennent désormais 
disponibles… Pour que cette lumière puisse y pénétrer. (13 min 23 s)  

Et… une purification profonde est en cours et vous ressentez un sentiment de légèreté 
profond. Concentrez maintenant cette lumière dorée sur toutes les cellules de votre 
organisme et vous voyez que la matière qui a été créée par Dieu est en fait l’énergie d’Amour 
densifiée. C’est un nouveau tissu physique éternel. 

Maintenant en haut depuis les profondeurs du cosmos, un flux argenté, le flux du St-Esprit 
vient directement sur vous. Le St-Esprit c’est l’Esprit de Dieu, il possède une quantité, une 
densité infinie d’informations et d’énergie. 

Vous sentez que le St-Esprit pénètre le plus profond de votre conscience, les profondeurs de 
votre conscience. La vitesse et la densité de l’énergie s’accroissent en vous. 

Une purification extrêmement profonde est en cours au niveau de vos chromosomes, au 
niveau de votre génome, au niveau de l’ADN dans chacune des cellules. 

Une fois que la vitesse de la sphère est devenue infinie, cette sphère dorée dans laquelle 
vous vous trouvez, la sphère devient transparente. Le St-Esprit pénètre dans toutes les 
structures de votre matière. Il augmente les vibrations de lumière dans la matière. 

Tous ces processus se passent de manière extrêmement harmonieuse et vous voyez que 
votre thymus se met à briller très fortement, votre hypophyse, votre thyroïde, vos glandes 
surrénales. Il suffit que vous le pensiez. 

À partir du thymus une lumière puissante est envoyée à travers tout votre squelette. Dans le 
thymus on trouve la norme divine de toutes les cellules, et c’est dans le squelette, dans le 
système osseux que se crée, se génère les cellules souches de la moelle osseuse. 

Ainsi, la lumière est émise par le thymus, et la glande pinéale envoie une information modèle 
à toutes les cellules souches qui se trouvent dans votre moelle osseuse, et cette lumière 
issue du thymus transmet un flux de vie éternelle à toutes vos cellules souches. 

Maintenant concentrez-vous sur le fait que dans toutes vos cellules souches se créent 
maintenant des cellules matérielles éternelles. Les cellules souches qui sont générées 
maintenant dans votre système osseux sont éternelles et sont en train d’être envoyées et 
organisées dans votre corps tout entier. 

C’est un véritable rajeunissement de votre corps qui est en cours. Les cellules souches ont la 
propriété de pouvoir devenir n’importe quelles cellules de votre organisme, elles peuvent 
donc se transformer en n’importe quel organe, n’importe quels tissus. 

Votre tête se remplit maintenant de lumière dorée, elle brille comme un soleil et votre tête est 
directement liée, reliée par un rayon à votre cœur, et la lumière de votre âme pénètre dans 
chaque neurone de votre cerveau. 

Les neurones transmettent cette lumière directement dans votre système lymphatique. Donc 
ces neurones transmettent à tout le système nerveux cette lumière. 
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Votre organisme reçoit maintenant des impulsions créatrices de la part de votre âme, et il se 
rétablit entièrement. Vous pouvez prononcer avec détermination à l’intérieur de vous cette 
commande, cet ordre : 

« Rétablissement total du système immunitaire de mon corps sur la base des connaissances 
de l’âme. Rétablissement de mon immunité spirituelle et de mon immunité physique. » 

Renforcez maintenant votre concentration, concentrez-vous sur le fait que vous rendez votre 
corps éternel, vous créez un corps éternel pour le bien de tous et de tout. Que l’éternité de 
chacune de vos petites cellules apporte le bien pour le monde entier et pour toutes les 
personnes qui peuplent le monde. 

Concentrez-vous aussi sur le fait qu’une multitude de rayons sont émis par votre âme et qu’ils 
sont envoyés vers tous les habitants de la planète, tous les êtres vivants et tous les éléments 
du monde.  

Concentrez-vous sur le fait que vous venez de transmettre instantanément la lumière de Dieu 
lui-même à toutes choses et à tous. Nous donnons maintenant une commande précise à 
cette lumière.  

Cette commande c’est le salut de chaque personne dans le monde. Le salut du monde entier 
et l’activation, l’intensification de tous les processus évolutionnels divins. Cette lumière crée 
une matière physique éternelle 

Ainsi soit-il ! 

Maintenant avec Amour et Gratitude envers Dieu et envers tous ceux qui nous aident vous 
achevez cette concentration : « Merci! Merci! Merci! j’aime! j’aime! j’aime! 

 

Autres vidéos 
 
Activation du système immunitaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=8omd_xzwQIM  
 
À la rencontre de l’esprit : 
https://www.youtube.com/watch?v=kGmTTB48jK0  
 
Développement de la PERCEPTION humaine, pour équilibrer sa santé et harmoniser le 
monde : 
https://www.youtube.com/watch?v=E2kSFyXzVRc  
 
Questions / réponses 11 mai 
https://www.youtube.com/watch?v=gnpR2G_CUd4  


