LE SECRET DE L’ÉNERGIE VITALE ET POSITIVE

Vous allez découvrir comment vous recharger en énergie vitale grâce à l’action de ce qu’on
appelle un “SCEAU MAGIQUE” activé par une Prière très puissante. La Prière que vous
allez découvrir est d’une grande efficacité sur le plan énergétique. Prenez l'habitude de
l'utiliser quotidiennement le matin et le soir.
Lorsque vous ressentez des perturbations durant la journée, utilisez là également. Il n'est pas
rare que certains jours pénibles, vous ayez à l'utiliser très fréquemment.
Vous pouvez également porter ce document sur vous afin de profiter de son action, pour
cela, mettez la dans votre portefeuille ou dans la poche d’un vêtement.
« La personne qui porte ce “Sceaux magique” et cette prière sur elle est en
permanence baignée dans la positivité de son action continue ».
Voici quelques exemples:
“Vous aviez raison d’insister, votre Secret a changé ma vie, je me sens beaucoup mieux. Je
ne vous remercierai jamais assez de vos conseils de votre soutien.”
“Je manquais de courage dans la vie et là, d’un seul coup, tout est devenu facile pour moi. Je
me sens beaucoup mieux et je déborde d’énergie positive.”
“Je tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance pour ce Secret incroyable, il a
transformé ma vie au-delà de ce que j’imaginais.”
“Merci encore pour ce Secret d’une efficacité redoutable. Toute ma vie a changé.”
REGARDEZ PENDANT QUELQUES SECONDES LE “SCEAUX MAGIQUE” CIDESSOUS:

Puis récitez la Prière de l’énergie vitale et éternelle suivante:
Dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et l'abondance,
je suis purifié et protégé dans toutes les dimensions de mon être holistique.
Mon aura est baignée dans la lumière divine et scellée hermétiquement à toute influence non
pure.
Aucune force, aucune énergie, aucun esprit, aucun être n'étant pas entièrement pur
quelle que soit son intensité, quelles que soient ses origines et dimensions,

quelles que soient ses caractéristiques,
quels que soient ses liens
ne peut atteindre mon être holistique
et est instantanément purifié, enrichi d'énergie pure et réfléchi en direction de sa source.
Je suis dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et l'abondance,
fait de lumière de force et de puissance
et me confonds avec la lumière.
Je suis sous la divine purification et protection de Dieu le père
et sous l'attention permanente des anges divins de la conscience cosmique et terrestre.
Je demande aussi et humblement à Saint-Germain,
à Saint-Hilarion, à l'archange Gabriel, à l'archange Michaël,
de purifier et d'optimiser l'intégralité de mon énergie vitale,
de purifier mon karma et toute action karmique à mon égard,
de purifier ma réalité passée, présentée et future,
dans le présent continuel et perpétuel,
de purifier toute source d'énergie, toute force, tout esprit et tout être
n'étant pas parfaitement pur ainsi que tous leurs commanditaires
et tous les liens qui les unissent dans toutes les dimensions de la création,
dans le passé, le présent, le futur, dans le présent continuel et perpétuel,
qui influencent ou agissent directement et indirectement sur mon être holistique,
et de compenser les pertes d'énergie que subit ou pourrait subir mon être holistique
par rapport à des sources d'énergie, de force, d'esprit
et d'être n'étant pas parfaitement purs
et de les purifier ainsi que tous les commanditaires
et tous les liens qui les unissent,
ceci dans toutes les dimensions de la création,
d'établir durablement en moi un filtre divin
redonnant à toute énergie et force leur pureté originelle
et permettant l'accès à mon être holistique,
à mon karma, à ma réalité et aux événements liés,
d'énergies, de forces, d'esprits et d'êtres purs
favorisant l'accroissement de mon bien-être, de mon équilibre,
de mon harmonie, de ma santé et de mon évolution,
et d'effectuer les corrections énergétiques finales
afin de redonner et de conserver l'état divin originel à mon être holistique.
Je demande également d'agir, de purifier
jusqu'à ce que toutes ces actions soient parfaitement accomplies
et je remercie humblement toutes les forces,
toutes les énergies, tous les êtres purs qui y participent.
Gardez ce document secret sur vous ou dans un endroit connu de vous
seulement.
Regardez le “sceaux magique” puis récitez la prière chaque fois que vous
sentez une baisse d’énergie, et l’énergie vitale va revenir en vous de plus en
plus fort.

