COMMENT FORMULER DES SOUHAITS
À L’UNIVERS

par Jérôme et ses Anges
Aujourd’hui je vais te parler de la Prière d’une manière bien
différente de ce qui se dit habituellement à son propos. En
effet il existe bel et bien la prière ponctuelle au sens
ritualisée du terme. C’est à dire un temps, un lieu, un espace
pour dédier ce « moment » à la Prière dont il serait question
à ce « moment là ».
Cette courante pratique n’a rien de mal en soi, bien au
contraire. Cela dit il n’est pas de moments où la Prière
s’arrête à proprement parler. C’est à dire que la mécanique de
la Prière est à l’oeuvre en tous moments, en tous lieux, en
tous espaces, en toutes dimensions et en toutes circonstances.
Cela implique donc de bien comprendre cette mécanique afin de
ne pas en être victime sans même le savoir. Il s’agit là de
quelque chose de naturel que nous faisons depuis toujours. Ce

n’est donc pas une pratique nouvelle qu’il conviendrait de
découvrir. Mais plutôt une pratique automatique qu’il
conviendrait de comprendre, voir même de surveiller.
Cette pratique est simple :
Nos pensées (corps mental) associées à nos émotions (corps
émotionnel) fabriquent des Prières à longueur de temps. Tout
au long de notre vie. Cela veut donc dire que nous émettons
des intentions envers l’Univers à chaque instant. Que ce
moment soit ritualisé ou non. La Prière est active en
permanence.
On comprends donc aisément l’importance de choisir avec soin
nos pensées et émotions prédominantes afin de ne pas s’attirer
les foudres de nos propres Prières personnelles. À ce titre
j’ai récemment réalisé un atelier vidéo pour mieux comprendre
le phénomène et l’appliquer dans son quotidien : clique ici
pour le découvrir…
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/6AnB6F0

.

