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La minute bénie - Accueillir la prospérité en tout domaine
C’est en votre nom que je parle :
Je fais appel aux forces puissantes que je suis au plus haut degré de
perfection de mon être, à la lumière que je suis au plus profond de moi-même,
à l’amour que je suis en chaque fibre de mon être pour me réaliser pleinement
en ce monde dans la grâce et l’aisance, la paix, l’amour et la lumière.
De par mon appartenance naturelle au mouvement créatif de la vie, j’ai
la possibilité d’obtenir tout ce qu’il me faut pour m’épanouir magnifiquement
en ce monde. Mais je dois en faire clairement la demande. Par conséquent,
si pour me réaliser pleinement il me faut connaître la prospérité matérielle en
ce monde, j’en fais clairement la demande. Je commande. S’il me faut éprouver
la plénitude affective, j’en fais clairement la demande. Je commande. S’il me
faut jouir d’un puissant regain de vitalité, j’en fais clairement la demande. Je
commande. Peu importe ce qu’il me faut amplifier, amoindrir, développer,
transformer ou changer dans ma vie présente, à l’entente de mes commandes
je me l’accorde au plus haut degré de perfection dans la grâce et l’aisance, la
paix, l’amour et la lumière. Dans la paix, l’amour et la lumière la foi que j’ai
en moi-même est inébranlable.
Invocation :
•

Ainsi je commande au plus haut degré de perfection la mise en place
immédiate, complète et permanente dans la grâce et l’aisance de toutes
les données qui me sont nécessaires à n’importe quel niveau de mon
être pour me sentir franchement prospère en ce monde et je décrète ici
et maintenant qu’il en est dorénavant ainsi dans la paix, l’amour et la
lumière.

Continuez à répéter les mots “paix, amour, lumière” silencieusement
pendant une bonne dizaine de secondes. Puis prenez une bonne respiration
lente et profonde et buvez un grand verre d’eau frâiche.
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Pensez à bien prendre note des changements subtils qui vont se
produire dans vos façons habituelles de vous comporter dans la vie ainsi que
des idée nouvelles qui vont se révéler à vous. Et passez courageusement à
l’action !

Je vous souhaite de tout coeur une vie heureuse et prospère,
emplie de miraculeux bienfaits en ces temps de profonde
transformation humaine. Bien sincèrement, Sophie


Si vous avez des questions surtout n’hésitez-pas à me contacter
personnellement en passant par le site : www.SophieMerle.com ou pour de
plus amples renseignements sur les e-books ou autres produits, de même que
pour vous abonner gratuitement à la newsletter
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