LIBÉREZ-VOUS !
Archange MICHAEL Transmis par : Alain Titeca
Je suis Michael, l’archange des policiers, des libérateurs et
des alchimistes. Mon rayon bleu est comme le glaive qui
tranche et libère pour laisser place à la lumière.
Chers enfants de Gaïa, beaucoup d’entre vous sont encore
coincés dans de vieux conflits qui, aujourd’hui, n’ont plus de
raison d’être.
Tout d’abord, concernant vos vies passées et les cycles
karmiques, vous pouvez vous en libérer dès l’instant où vous
parvenez à tirer des enseignements de vos existences
précédentes.
Ensuite, si vous avez l’intime conviction d’être parasité par
des entités négatives, sachez chers enfants de Gaïa que vous
pouvez compter que sur vous même pour vous en libérer. Tout
d’abord en cessant de nourrir cette croyance puis en faisant
appel à mes services et à mon rayon bleu pour trancher ces
liens. Voici la formule d’appel : Archange Michael, je me
tourne vers toi dans l’Amour et la lumière et te demande de
venir m’assister pour me débarrasser de ces entités parasites
qui me vampirisent.
Mon rayon bleu devient alors un glaive qui tranche ces liens.
Je vous invite à le visualiser.
À présent vous le savez, la Nature a horreur du vide et votre
mental est un puissant outil Créateur, aussi, après cette
intervention, je vous invite à vous installer rapidement dans
du positif et à vous laisser envahir par la Lumière.
Chers enfants de Gaïa, au-delà de ces situations particulières
de parasites énergétiques, je vous invite à accepter votre
part d’ombres pour laisser place à la lumière et sortir de

cette dualité.
Enfin, il est souhaitable de réaliser un nettoyage énergétique
en profondeur de votre lieu de vie. Vous devez bien intégrer
que votre lieu de vie se charge des énergies que vous
véhiculez. Aussi, les nettoyages énergétiques réguliers sont
les bienvenus.
Humilité et Gratitude

