CHANGER SON ÉNERGIE
CHANGER SON FUTUR

POUR

par Jérôme et ses Anges
Aujourd’hui je suis invité à vous parler du fonctionnement de
la destinée. Oui, oui, rien que ça. Alors commençons sans
attendre. Il existe des milliers de théories sur le
« comment » améliorer son avenir. Elles ont toutes leurs
raisons d’être car elles nous guident toutes vers davantage de
compréhension. Cependant la véritable question qu’on pourrait
se poser est la suivante :
Cela fonctionne t’il dans ma réalité ? Ai-je des résultats
irréfutables et permanents ?
Si la réponse est non, alors c’est que la théorie n’est pas en
mesure d’offrir les résultats recherchés. La plus populaire
d’entre elle se nomme la loi d’attraction. Cela dit j’ai pas
l’impression que cette théorie si populaire soit t’elle aie
engendré un véritable changement de paradigme de notre

société. POURQUOI ?
Cette loi existe bel et bien mais elle est souvent mal
comprise donc mal utilisée. Simplement parce que c’est le
mental qui veut gérer la barque, qui veut « planifier »
l’avenir tout seul sans intervention Supérieure. Regardez
l’illustration (l’image) choisie pour cet article. L’impulsion
doit partir du Coeur. C’est à dire ?
LA CLÉ pour se prédestiner vers un futur plus souhaitable
c’est de « changer son énergie ». Il faut passer de l’énergie
de départ qui dit : « ma vie ne me conviens pas » à une toute
autre énergie qui raconte plutôt : « je choisis d’apprécier ma
vie avec ses joies et ses peines, ses peurs et ses doutes, car
je suis à la fois en expérience de l’ombre et de la lumière,
une polarité que je décide d’accueillir et de vivre puisqu’il
en est ainsi quoi que je fasse ».
La FORMULE est un peu longue je vous l’accorde mais patience,
le meilleur toujours pour la fin. Ainsi en changeant l’énergie
depuis l’authenticité du Coeur, votre Vibration se met à
raconter autre chose. Celle-ci d’un coup se met à PROCLAMER
que la Vie n’est pas si mauvaise. Que la Vie est un voyage
avec ses hauts et ses bas. Que cette Vie est peut-être pas si
horrible que ça.
À ce moment précis « votre Vibration vient de changer » et
votre point d’attraction également. Il s’agit littéralement
d’une commutation de ligne temporelle. À savoir d’une nouvelle
destinée qui s’amorce tant et si longtemps que la Vibration
est entretenue (prenez en soin). C’est ensuite au tour de
votre partie Supérieure de vous SaintChroniser avec un nouveau
destin. Cette partie du boulot n’est pas la vôtre. Votre
partie du boulot c’est de raconter une nouvelle histoire
Vibratoire concernant votre Vie actuelle. C’est de changer
d’énergie, de paire de lunettes, de point de vue. Le Divin en
vous se chargera des SaintChronicités à venir afin de vous
prédestiner vers un nouveau devenir en changeant vos habitudes

et faits et gestes. Vous allez vous synchroniser malgré vous
vers de nouveaux horizons. Le voilà le fameux hasard dont tout
l’monde parle sans même savoir de quoi il s’agit
véritablement. Il s’agit de commuter sa ligne temporelle, sa
destinée.
En ce sens il n’est pas interdit de rêver et d’avoir des
objectifs plus précis car cela CONSPIRE à conserver une
Vibration d’Appréciation, de Gratitude, de Joie. En gardant à
« l’esprit » que c’est « l’ESPRIT » qui SaintChronise les
hasards, vrais désirs, et vrais devenirs en formation. Un peu
comme un GPS Divin qui vous conduit physiquement parlant !
Pour résumer, la seule MÉTHODE qui offre un maximum de
résultats concrets dans la matérialité de votre existence
consiste en le fait de maintenir un regard, une appréciation,
un enthousiasme plus débordants concernant votre VOYAGE
TERRESTRE. Un peu comme de prendre plaisir au FILM de votre
Vie. Sans pour autant être en déni de l’ombre qui fait partie
du voyage. Donc vos peines, tristesses, douleurs, peurs,
émotions, difficultés ne sont pas niées mais accueillies,
respirées.
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
–
➡️ https://selz.co/k49pirj
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