11/01/2021
–
ConcertBénédiction 5D Offert avec
les Maîtres Ascensionnés

Après le beau succès du 1e Concert du Nouvel An
Nous avons formé un Groupe d’Amour plus de 450 personnes
MERCI de votre participation !
A présent, pour la nouvelle « Résonnance Harmonique 11/1/21 »
Je suis heureux de vous inviter à Participer au :
——————————————————————
CONCERT 5D OFFERT POUR LA CELEBRATION
DES VOEUX POUR L’HUMANITE – 11/1/21
avec les Maîtres Ascensionnés
—————————————————————–
Lundi 11 Janvier à 21h Heure de Paris
15 h pour le Quebec
Ce Concert 5D va vous permettre de :

– Vous aligner sur l’Octave des Maîtres Ascensionnés
– Bénéficier de l’Amour & la Lumière de la Grande Fraternité
Blanche
– Recevoir l’Inspiration pour vous Guider durant l’année 2021
– Puis Diffuser ces Bénédictions à la l’Humanité et à notre
Terre-Mère
qui en ont tant besoin, de ces merveilleuses Energies de
Guérison, d’Eveil et d’Ascension
Rejoignez-nous Louis pour Vivre ce Moment Spirituel
Clé de la Nouvelle Année, Réservez votre place : ICI
Vous n’êtes pas disponible à cette date ?
Rassurez-vous, ce n’est pas un problème car il s’agit de Soins
5D à Distance
réalisés à partir de votre nom et prénom aussi vous les
recevrez malgré tout—————————————————————
CONCERT 5D OFFERT POUR LA PLEINE LUNE
avec les Maîtres Ascensionnés
—————————————————————
Vendredi 28 Janvier à 21h – 15 h pour le Quebec
Venez Recevoir & Diffuser les Bénédictions Sacrées
des Maîtres Ascensionnés, des Archanges & des Elohim…
Pour vous inscrire Gratuitement c’est ICI
——————————————————————NOUVEAU PROGRAMME D’EVEIL & D’ASCENSION
« Manifester Ses Rêves & Sa Mission d’Âme en 2021 »
avec les Maîtres, Archanges & Elohim…
——————————————————————1°- Session : « Se Libérer des Peurs, des Doutes
Voir Clair & Faire les Bons Choix dans sa Vie… »
– Le Vendredi 15 janvier à 21h – 15h pour le Québec
2°- Session : « Découvrir Sa Mission d’Âme »
– Le Vendredi 22 janvier à 21h – 15h pour le Québec
Inscriptions ouvertes à partir du 18 janvier

> Pour en Savoir Plus & vous inscrire : RDV ICI
——————————————————————EN 2021 REALISEZ CE RÊVE CHER A VOTRE COEUR :
« Devenez Guérisseur-Canal avec les Êtres de Cristal
& Faites des Opérations à Mains Nues…
– Sans avoir de Don, ni Apprendre aucune Technique
——————————————————————Après une année difficile qui laisse prévoir des besoins
bien plus grands en Guérisseurs,
et à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle Session 2021 de
cette Formation en Ligne
Je vous ai préparé une Promotion réellement Exceptionnelle
avec une Participation divisée par 300% !
Alors ne manquez cette Chance d’Accomplir enfin votre beau
Rêve en 2021
> Pour en Savoir Plus & vous inscrire : RDV ICI
A bientôt au plaisir de vous retrouver pour recevoir les
Bénédiction
Sacrées d’Éveil et d’Ascension des Maîtres Ascensionnés
& les Diffuser à la l’Humanité et à toute la Terre
Coeurdialement
Serge

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 !

