DEMANDEZ LA LUMIÈRE DIVINE ET
VOUS RECEVREZ

par Jérôme et ses Anges (canalisation du 26.01.21)
Aujourd’hui je suis invité à vous parler de la Lumière de
guérison qui n’attend que vous pour se frayer un chemin afin
d’en remplir votre corps physique. Il suffit simplement de se
sentir suffisamment « méritant » afin d’être en capacité de
« s’autoriser » cette énergie en soi.
Cette dernière ne viendra pas d’un lointain extérieur mais bel
et bien d’un très proche intérieur. Ce droit à la Lumière
Céleste est un droit de naissance. Mais en grandissant c’est
installé progressivement le « doute de soi » à l’intérieur de
nos programmes cognitifs. Ainsi il est à ce jour très
difficile pour certains d’entre nous de renouer avec ce droit
initial qui ne nous a jamais quitté.
C’est donc avant tout un travail sur le fait de
« s’autoriser » qui permettra de « laisser entrer » cette

énergie Divine depuis l’intérieur même du corps physique. Ce
déversement des énergies des Cieux devient alors quelque chose
d’extrêmement concret, solide et palpable pour le corps. Il
s’agit là vraiment de « s’ouvrir » à ces énergies de guérison
afin de se laisser « baigner » en elles.
Cela ne requiert aucune technique, aucune méthode, aucune
connaissance, aucune adresse céleste, mais simplement d’être
convaincu d’y avoir droit là, maintenant, et tout de suite !
Fermer les yeux et vous allonger peut vous aider dans ce
processus de connexion naturelle à la Lumière Divine. Un
sentiment d’apaisement et de bien être physique se présentera
graduellement dans un premier temps. Le tout associé à un
sentiment de plénitude et d’insouciance. Puis un sourire sur
votre visage astral se fera avant même le sourire de votre
corps physique. Ces différents paramètres énergétiques et
physiques sont les témoins indicateurs que VOUS RECEVEZ la
Lumière Divine.
Ceci n’est pas quelque chose de nouveau. N’importe qui s’y
relie tous les jours. Seulement il y a une grande différence
entre inconsciemment penser mériter du goutte à goutte, ou
consciemment être CONVAINCU d’avoir droit à l’abondance de ces
énergies de Vie et d’Amour. Cette connexion consciente est à
entretenir tous les jours jusqu’à ce que l’habitude prenne le
relais.

« DÉCIDEZ ET VOUS RECEVREZ »
.

> DÉCOUVRIR LA CHAÎNE YOUTUBE …
–
CONSULTATION SKYPE OU TÉL :
➡️ https://selz.co/6o751QV

FORMATION CLÉS VIBRATOIRES :
➡️ https://selz.co/4yDRzrR$FORMATION ARTISANS DE LUMIÈRE :
➡️ https://selz.co/Eke53dgfB
–
CONTACTER JÉRÔME PAR MAIL :
➡️ jerome@guidancelumiere.com
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