A TOUTES LES VOYAGEUSES ET
VOYAGEURS DU MONDE

par
Alexandra-Allegra

Mon nom est Alexandra Allegra, je suis mandatée pour guérir
les Êtres.
Je suis la « portière » consciente du vortex au Monténégro.
« Demande et tu recevras » est la phrase qui caractérise au
mieux l’aide que je propose à chacun d’entre vous.
Revenir ici, en un instant, par étape, c’est au choix de
chacun.
Je vous ouvre les portes de mon cabinet à Nikšić, si vous
venez au Monténégro, ville merveilleuse située à 50 km de
Godijelija et de Podgorica, pour échanger ensemble, parler de
vous, de Nous, de l’ensemble que nous sommes.

* Je propose une guérison du corps physique, émotionnel ou
mental, pour votre avancée en conscience vers le bonheur.
Tous les maux de votre personnalité peuvent être rééquilibrés.
L’ego est un attribut important dans notre incarnation et tout
le travail que je déploie dans l’enseignement et
l’accompagnement des Âmes est pour son rééquilibrage afin que
le divin en vous reprenne les commandes et soit à nouveau le
décisionnaire de votre vie.
* Je guéris à distance de la même manière que je travaille en
cabinet.
Nous pouvons échanger par Skype ou par téléphone avant et

après le soin transmis.
Sachez que je suis une personne qui m’adapte à chaque
situation que vous rencontrez, c’est pour cela que chaque
transmission que je donne est unique tant dans la guérison que
dans la communication.
Seulement si votre motivation est grande, nous pourrons
ensemble guérir toutes pathologies physiques, émotionnelles et
mentales que vous portez, je puis vous l’assurer.
* Vous pouvez me demander un soin énergétique du vortex de
Godjelija pour la purification et l’intégration de nouveaux
codes énergétiques dans tout votre être.
Votre motivation est absolument déterminante dans
libération définitive de vos mémoires douloureuses.

la

Ensemble nous pouvons affirmer notre guérison et exprimer
librement, avec détermination tout l’Amour que nous souhaitons
pour nous-mêmes et pour que notre planète Terre soit enfin le
lieu d’où nous rayonnons notre Amour.

Le soin que vous choisirez sera validé par votre don.
Pour toute prise de rendez-vous, adressez-moi un mail à :

montenegrovortex@gmail.com
https://vortex-godijelja.blogspot.com/

SE FAIRE CONNAÎTRE

La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le Nouveau Monde n’est pas quelque chose qui doit
venir un jour; le Nouveau Monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE

OU POUR LIRE LES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS !

