Bonjour xxx,
Ne perdez plus votre énergie à regretter le passé, c'est ce qu'on appelle l'école de
la vie, vous ferez plus attention à l'avenir.
Si vous n'êtes pas encore bien stabilisé matériellement, aidez-vous de :
- http://flammedivine.net/pg/liens/affirmations.html
- http://flammedivine.net/pg/liens/meditations.html
- si vous désirez l'aisance matérielle en toute honnêteté
: http://flammedivine.net/pg/livre/Conseils_a_l_homme_riche.pdf
- Approfondissez vos connaissances sur http://boutic.flammedivine.1tpe.fr/
- Osez faire confiance en vous et lancez votre business en toute confiance
http://boutic.flammedivine.1tpe.fr/store/affiliation.php
Le SECRET DE LA REUSSITE réside dans l'honnêteté, le service aux autres (plus
vous rendrez service en facilitant la vie des autres, plus l'Univers vous guidera vers
la paix et l'aisance matérielle)
Habituez-vous, à chaque réveil, à dire bonjour à vos anges, vos guides et vos
parents célestes. Puis utilisez une des
méditations http://flammedivine.net/pg/liens/meditations.html et adoptez-en une
dès votre réveil.
Apprenez à bénir tout dans votre vie :
http://librairiespirituelle.com/demande_quotidienne.pdf
Régulièrement, écoutez les enseignements spirituels gratuits que vous trouverez
sur :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJrGAJhu301Hl-rMMP0T_-oQX3fVTyNPt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJrGAJhu301GqVUQospbqBXCjnMAu2OBi
Ne racontez à personne votre nouveau Chemin tant que vous n'avez pas assez de
réussites accomplies.
Faites-vous une planche à souhaits : un tableau ou un carton sur lequel vous
collerez des images que vous aurez imprimées ou découpées dans des catalogues
de tout ce que vous voulez dans votre vie (maison, ordinateurs, voiture, etc...),
placez ce tableau dans votre chambre de façon à ce que votre subconscient puisse
le graver dans votre cerveau en l'admirant le plus souvent possible, sentez déjà la
joie que vous aurez comme si vous aviez déjà ces objets.
Adoptez la gratitude-attitude : plus vous remercierez tous ceux que vous côtoyez,
tout ce que vous avez dans la vie, plus vous obtiendrez de biens de la Vie.

Ne tombez jamais dans le piège d'envier ou de jalouser les autres, à chaque faute,
l'Univers vous enlève quelque chose, au contraire, bénissez ceux qui ont tout ce
que vous aimez, plus vous les admirerez, plus vous attirerez ces bonnes choses
dans votre vie.
Respectez-vous et respectez au maximum les êtres et les objets que vous
rencontrez.
Respectez ce magnifique véhicule biologique (votre corps) que l'Univers vous prête
le temps d'une incarnation sur Terre, ne vous intéressez à aucune maladie mais
uniquement à la SANTE et tout ce qui est en rapport avec la santé, lisez ce
merveilleux document et récitez le plus souvent possible les 4 mots magiques que
vous y découvrirez.
http://flammedivine.net/pg/ebook/Hooponopono.pdf
Consacrez au minimum une heure par jour à vous imprégner des enseignements
des Grands Etres, http://flammedivine.net/pg/liens/liens.html ,
http://librairiespirituelle.com/
Cliquez sur les soulignés de la
page http://flammedivine.net/pg/livre/flamme_violette.htm
http://flammedivine.net/pg/livre/extraits/Omraam.pdf
Portez de la couleur si vous voulez attirez des anges dans votre aura et votre
monde, ne portez jamais de vêtements sombres (noir, marron, bleu marine,
gris) http://flammedivine.net/pg/divers/aura_a_choisir.pdf
Faites très attention à tout ce que vous prononcez
: https://www.youtube.com/watch?v=EQhVxwZg2Jw&index=38&list=PLJrGAJhu301
Hl-rMMP0T_-oQX3fVTyNPt
Voilà, mon cher frère d'âme xxx, tout ce que l'Univers peut vous apporter si vous
lisez régulièrement ce mail pour vérifier si vous respectez bien vos engagements,
vous avez la chance d'être très jeune, il ne tient qu'à vous d'attirer l'abondance et
les faveurs de l'Univers tant que vous restez dans l'honnêteté.
Avec tous ces secrets, faites-moi part de temps en temps de vos progrès et les
prières, méditations et affirmations que vous adoptez dans votre vie.
Que la Vie vous bénisse !

Razi La Flamme Divine

