COMMENT NE PLUS ATTIRER LES
ÉNERGIES DE L’OMBRE

par Jérôme et ses Anges
Aujourd’hui je vais vous parler du fait d’attirer les énergies
sombres à soi jusqu’à s’envoûter soi même sans être conscient
du phénomène. En effet si vous passez beaucoup de temps à vous
sentir mal, à vous plaindre, à être insatisfait de votre vie,
à déprimer, à gindre, à gémir, à voir le verre à moitié vide,
alors vous avez le cocktail idéal pour appeler l’ombre en
renfort afin qu’elle vous exauce dans votre prophétie
malheureuse auto-réalisatrice !
Ensuite certains iront se plaindre chez des énergéticiens,
voir même des exorcistes, afin d’obtenir un mieux être
énergétique et physique. Sauf que personne ne voit où se situe
réellement l’engagement avec les énergies lourdes (ombre). Un
engagement quotidien alimenté par de mauvaises habitudes
reliées à la plainte, la peur, l’angoisse, etc…

Alors que faire ? Simplement prendre conscience de sa
responsabilité qui est toujours première. Nul entités n’a de
pouvoir d’abaisser vos énergies, votre santé, ainsi que votre
humeur si vous ne lui tendez pas le bâton vous même. Si vous
mettez vous même les doigts dans la prise il ne faut tout
bonnement pas s’étonner de recevoir l’énergie correspondante.
Il n’est pas possible d’abaisser son énergie et de s’attendre
à ce que celle-ci s’élève.
Voilà pourquoi les Prières et les soins énergétiques ne
fonctionnent pas pour ceux et celles qui les arpentent en
étant continuellement dans la plainte, le manque, la perte, la
peur, le doute.
Vous êtes des Êtres très puissants, et si vous appelez l’ombre
elle viendra, de même que si vous appelez la Lumière. Mais vos
mots sont inutiles et impuissants s’ils ne décrivent pas déjà
l’énergie recherchée. Seul votre « état d’être » est entendu
par l’Univers.
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

.

