A lire attentivement.
Pourquoi faire ce travail ?
- Vous êtes fatigué(e)s, las(se), comme vidé(e)s - Rien ne change malgré le travail
que vous faites déjà peut-être sur vous.
- Tout vous semble dur et difficile à entreprendre. - Tout est bloqué. - Vous êtes
embourbé(e)s dans une spirale descendante qui n'en finit plus.
La cause.
Les implants sont mis en place afin que les êtres humains n’ascensionnent pas. Ils
se trouvent dans votre corps physique et subtil.
Ces implants servent à nous empêcher de nous souvenir qui nous sommes : des êtres
divins. L’être humain porte un implant qui lui fait oublier sa véritable réalité on
appelle cela : « Le voile de l’oubli ».
Certains font que l’être humain ne se rappelle pas ses vies antérieures.
Certains nous empêchent de comprendre ce que nous sommes venus faire sur terre.
Certains nous cachent nos différentes vies ailleurs que sur terre.
Certains implants transforment notre personnalité pour nous restreindre. Ils sont là
pour vous maintenir état de dépendance, de soumissions, pour vous maintenir dans
l'ombre, afin que ne n’ayez plus accès à la Connaissance et la Vérité Divine : Ils
prennent le pouvoir sur vous.
Il est important de les supprimer car ils entravent votre ascension.
Ils empêchent l’Énergie Vitale de circuler en vous et de monter vibratoirement sur
votre CHEMIN DE LUMIÈRE.
La désimplantation :
Va vous permettre d'éliminer :
Toutes les armes spirituelles.
Tous les parasites logés dans vos corps.
Tous les parasites logés dans vos corps.
Toutes les formes de pensées. Toutes les malédictions, les emprises.
Toutes les cordes négatives.
Les nœuds, kystes, verrous...
Toutes les fuites énergétiques.
Va nettoyer tous vos corps :
Harmoniser tous vos chakras.
De colmater les déchirures de votre Aura.
De libérer votre âme de toute pollution.
De retrouver un équilibre parfait entre la Source et Gaia.
De retrouver l'être Divin qui est en vous.
D'augmenter votre taux vibratoire.

