
Créons notre plateforme d'Amour et de Lumière    - La Vie Eternelle

Pilotage d'Olga  le 8 novembre2020 : 

Créer l'état qui produit le maximum d'Energie de Lumière. Séminaire  E=VS

Créons notre plateforme d'Amour et de Lumière 

Renforçons la tous les jours pour augmenter le maximum d'Energie de Lumière que nous produisons et maintenons cet état de façon permanente 

Bien aligné(e), centré(e) dans la lumière de notre Âme, connecté(e) au Créateur , avec toute notre Essence:

créons notre plateforme pour avancer sur notre chemin de Vie Eternelle

Avec toute notre Essence, ressentons dans notre corps au plus profond de nous, chaque série numérique, 

chaque chiffre, chaque phrase et chaque mot... qui vibrent... qui vivent... la NORME du CREATEUR

Amour : 888 412 128 9018
Je ressens l'Amour pour tous et pour tout
Je suis entouré(e) par l'Amour 
888 412 128 9018

Amour Eternel : 888 912 81 88 48
Je ressens l'Amour Eternel pour tous et pour tout
Je suis toujours entouré(e) d'Amour et de Vie Eternelle
888 912 81 88 48

Etat positif : 519 491 319 82
Je renforce mon état positif et je produis de plus en plus de Lumière 

étincelante
Je suis rempli(e) de Joie et de Bien Être
E=VS La lumière que je crée augmente de façon significative, exponentielle

Confiance en Soi : 517 489 719 841
Je suis confiant(e)
Je suis confiant(e) que je puis tout réaliser dans la Vie Eternelle
517 489 719 841

Humanisme : 519 888 009 611
Je ressens l' Amour pour les autres
J'aime chaque être humain et chaque créature autour de moi
519 888 009 611

J'active, je maintiens tout au long de la journée cet état de production 
d'Energie Lumière …  

et je décrète que je renforce chaque jour  à son plus haut niveau cet état ...
… 2, c'est acté

Refrain à chanter sur un air de musique qui vous plait :

Joie, Amour et Lumière
sur la Terre et dans mon cœur x 2


