LE RESSOURCEMENT ÉNERGÉTIQUE
PASSE PAR LA TERRE

par Jérôme et ses Anges
Aujourd’hui je vais vous parler de l’importance capitale
d’être soutenu et de soutenir nos semblables sur Terre
(humains, animaux, végétaux, etc.). En effet beaucoup se
tournent vers le Ciel en ces temps capricieux, voire
problématiques. Cela dit il est impossible de se sentir
complètement ressourcé énergétiquement sans passer par la case
TERRE. De comprendre à quel point il est « précieux » de nous
sentir soutenus par les autres et de les soutenir à notre
tour. On pourrait dire plus simplement de « nouer du lien »
avec le tout vivant. Tel est le véritable ancrage à la Terre.
Ce soutien est énergétique. Par exemple quand vous avez une
pensée ou encore mieux, une parole, ou un geste qui CONSIDÈRE
autrui, alors la personne (ou l’animal, ou le végétal) et
vous-même vous sentez mieux immédiatement. Certains appellent
cela le fait de chercher de l’approbation. Cela dit si on

regarde de plus près dans l’énergie, il s’agit surtout de
rechercher de l’AMOUR, à savoir donc de se sentir SOUTENU,
écouté, considéré, compris, entendu et accueilli. Et de faire
de même en retour.
Cette banale et simple attitude bienveillante peut
littéralement changer votre énergie, car à ce moment-là c’est
un échange énergétique qui fait appel aux principes de
l’Unité, c’est-à-dire au SENTIMENT d’être Uni. Quand on
comprend que le sentiment, c’est à dire comment nous nous
sentons, est le mode de communication appelé la Prière, on
comprend mieux l’importance capitale de faire le nécessaire
pour se sentir mieux soit même et participer aux mieux se
sentir des autres. Notre ancrage à la Terre s’en trouvera
reboosté !
Si besoin est, je propose différents types de consultations
(CLAIRVOYANCE / VIES ANTÉRIEURES / BLOCAGES INCONSCIENTS) par
téléphone ou par Skype ci-dessous. Au plaisir de vous
retrouver sur ma chaîne YouTube en cliquant juste là :
YOUTUBE : Jérôme et ses Anges
–
CONSULTATIONS / ATELIERS VIDÉOS / FORMATIONS
➡️ https://jerome.selz.com
En ce moment -20% avec le code PG20
–
ME CONTACTER PAR MAIL
jerome@guidancelumiere.com

.

