POURQUOI
MES
PRIÈRES
FONCTIONNENT PAS ?

NE

par Jérôme et ses Anges
Aujourd’hui je vais te parler de la Prière, un sujet
incontournable pour amener dans sa vie les bienfaits dont nous
avons besoin. Une des caractéristiques importantes dans toutes
prières qui fonctionnent c’est la composante de la
« PERSÉVÉRANCE ». C’est à dire de ne jamais abandonner ce qui
compte pour nous. Il convient donc de ne pas lâcher l’affaire
si les résultats ne sont pas au rendez-vous.
En ce sens il convient de se poser les bonnes questions :
Est-ce que ma prière est entendue? Est-elle bien formulée?
Est-elle bien exécutée? Qu’est-ce qui pourrait faire obstacle
dans mon inconscient? Pourquoi je me refuse ce bien fait
inconsciemment? Que faut t’il mettre en place pour que cela
advienne? D’où vient ce besoin? Est-il vraiment le mien? Que
puis-je faire pour accentuer la réalisation de mon voeux? Etc…

Autant de questionnements capitaux qu’il conviendrait de se
poser lors d’une introspection dans le calme et l’honnêteté.
Une fois ces questions investiguées, c’est peut-être
simplement la méthode qui ne fonctionne pas. La façon de s’y
prendre qui est incomplète.
Une prière entendue est une prière qui émet « UN SENTIMENT » à
propos du résultat convoité. C’est à dire COMMENT JE ME SENS
par rapport à cet idéal recherché. Si mon « sentiment »
physique, dans mon corps, émet une onde de « MANQUE », alors
c’est ce que je demande à l’Univers. Car l’Univers n’écoute
que nos « sentiments » à propos d’un sujet donné. Ainsi il est
aisé de comprendre qu’il est IMPOSSIBLE d’être exaucé par les
mots prononcés. Mais plutôt par le SENTIMENT émis depuis notre
corps, depuis notre Coeur.
Une question utile à poser est : Comment je me sens à ce
propos là, à ce sujet là?
Si le ressentis est négatif, alors c’est ce que je demande car
l’Univers exauce les ressentis, le sentiment à propos de
quelque chose. Voilà pourquoi la majorité échoue lors de la
prononciation de leurs voeux. Car ils se sentent mal par
rapport au sujet évoqué. Il faut donc se débrouiller pour se
« sentir mieux » à propos de cela. C’est OBLIGATOIRE pour être
exaucé.
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

.

