INVITER
LA
LUMIÈRE
L’INTÉRIEUR DE SOI

À

par Jérôme et ses Anges
Aujourd’hui je vais vous parler de l’importance de faire appel
quotidiennement
aux
énergies
de
la
Lumière notamment Angéliques et Christiques. En effet si l’on
ne DEMANDE PAS, on ne reçoit pas, ou tout du moins on reçoit
ce que l’on pense (inconsciemment) mériter. Cette jauge de
mérite est invisible et repose sur nos programmes de valeur de
soi inconscients.
Alors que faire ? Et bien c’est assez simple et cela ne doit
pas être fastidieux et ennuyant. Au contraire la démarche se
veut naturelle et enthousiaste. Naturelle n’indique pas qu’il
ne faut rien faire. C’est pour cela qu’il est essentiel
« d’inviter » la Lumière à l’intérieur de Soi. Cette
invitation n’a pas besoin de mots, mais plutôt d’une
« INTENTION » d’être rempli et empli de Lumière Divine. Nul
besoin d’en connaître l’identité, c’est-à-dire de savoir si

c’est bien l’énergie Christique, Angélique, Mariale, ou autre
dénomination humaine. Il n’est cependant pas interdit d’y
songer lors de sa démarche, mais cela n’est pas déterminant,
car au fond de vous m’aime vous savez très bien à qu’elle
énergie vous faites référence, et ce malgré l’amnésie qui vous
accable.
Donc en pratique ça donne quoi ? Simplement décider avec
« conviction » que vous êtes dès MAINTENANT rempli et empli de
Lumière Divine, d’Amour, et de Paix profonde. Cette simple
INTENTION qui ne connaît pas le doute est suffisante pour en
vivre la preuve immédiatement. Une preuve psychologique et
physique dans le sens où un soulagement, un relâchement, un
regain d’énergie en seront les fruits apportés. Fermer les
yeux favorise l’intention. Appeler votre Entité de Lumière
préférée à l’intérieur de vous est également une aide si cela
fonctionne pour vous. L’importance étant d’inviter cette
énergie Céleste à l’intérieur du Corps.
Le piège étant d’attendre la preuve pour y croire. Cela ne
fonctionne jamais. Il faut CROIRE pour le VIVRE. C’est un peu
comme une ré-éducation à cette « intention » qui ne doute
jamais. La clé c’est de RESSENTIR comme si cela ne pouvait en
être autrement. Alors cette Paix de l’Esprit et du Corps se
fera vôtre pour autant que vous mainteniez cette INTENTION qui
doit s’affranchir du doute concernant le simple fait de
mériter la Lumière et la Joie. Une démarche joyeuse et
quotidienne à renouveler aussi souvent que possible afin de
profiter des bienfaits illimités des énergies Divines qui vous
redonneront le SOURIRE au sens physique du terme !
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 VIDÉO / FORMATIONS
➡️ https://jerome.selz.com
En ce moment -20% avec le code PG20
–
ME CONTACTER PAR MAIL
jerome@guidancelumiere.com

.

