L’ÉNERGIE DE LA PRIÈRE POUR
GUÉRIR L’ESPRIT ET LE CORPS

par Jérôme et ses Anges
Aujourd’hui je vais te parler de la Prière pour guérir le
corps et l’esprit. Il existe en somme une infinité de façon de
prier, mais également une infinité de prières potentielles.
C’est vrai que certains mantras, certaines prières célèbres
sont de puissants égrégores. Ces grandes formes d’énergies
sont souvent préférées à des énergies plus individuelles, plus
modestes. Cependant le plus IMPORTANT est d’être à l’aise avec
sa prière, avec son mantra. C’est pour cela qu’il convient
souvent de choisir les mots qui font sens pour soi.
Dans cet article je vais te partager ce qui fonctionne bien
pour moi et pour beaucoup d’autres personnes. Une prière
simple à réciter dans sa tête plusieurs centaines de fois
chaque jour. Idéalement au coucher avant de s’endormir et
aussi au réveil pendant qu’on se prépare. Oui car ces moments
sont propices à l’installation d’une nouvelle vision de soi.

Au début durant les premiers jours et les premières semaines,
cette récitation, ce mantra, sonnera faux pour le mental.
C’est à ce moment précis qu’il faut persévérer, sans relâche,
jusqu’à ce que ça commence à sonner comme « POSSIBLE ». Oui
car pour être exaucé il faut être « CONVAINCU » soi même avant
d’opérer un résultat. C’est ce pré-requis qui « permet » au
souhait d’advenir dans notre vie.
La mini prière est la suivante :
« MERCI POUR MA GUÉRISON »
À se répéter mentalement en installant l’émotion, la
sensation, le sentiment, que cela est déjà le cas, que cela
est déjà réalisé, qu’il ne peut en être autrement. Il ne
s’agit donc pas de prier pour un futur, mais bien d’installer
cette sensation, ce sentiment, au plus profond de soi, que
cela est déjà réalisé, que cela est déjà là.
C’est donc bien la combinaison de la pensée + le sentiment
(l’émotion) qui « PERMET » que cela advienne. D’où la
nécessité de ne pas baisser les bras les premières semaines
quand le mental aura du mal à y croire. La persévérance
permettra des Miracles pour autant qu’elle soit le moteur de
votre démarche !
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
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