
POURQUOI CE SURPOIDS ME POURSUIT?

Exercice d’ancrage
TAPOTER LE POINT THYMUS: (glande qui demande à être activée, qui agit sur le système
immunitaire, élève la fréquence vibratoire, apporte la joie) et répéter à haute voix 3 fois:

Je commande d’être 100% incarnée, 100% alignée et assumée et 100% enracinée
et ancrée à la Terre Mère même si je ne sais point comment faire. 3x

Et que tout ce qui empêche cela soit détruit et décréé entièrement maintenant.
Right and Wrong, Good and Bad, Poc and Pod, All Nine, Shorts, Boys and Beyonds.

Respirer profondément

PROTOCOLE

TAPOTER LE POINT KARATÉ

Malgré…. (situations, mémoires, croyances, émotions, etc.)
Ou  Même si… (situations, mémoires, croyances, émotions, etc.)
Je m’accepte, je me pardonne et je m’aime profondément quand même et je
demande à la divinité de transmuter (... mémoires, croyances, émotions…) en pure
lumière. et répéter à haute voix 3 fois:

J’ordonne que  (situations, mémoires, croyances, émotions, etc.) soit au point zéro
dans tous tous les espaces, temps et dimensions.

J’ordonne que  tout ce qui empêche le processus magique de ce protocole soit
détruit et décrée entièrement maintenant.
Right and wrong, Good and Bad, Poc and Pod, All nine, Shorts, Boys and beyonds.
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Sur tous les points de la recette:

Je suis désolée d’être en surpoids et de continuer de grossir.

Pardon d’avoir besoin de me protéger du reste du monde extérieur par cette
barrière corporelle.

Merci de me réveiller à cette mémoire d'insécurité et de peur de ne pas avoir ma
place.

Je t’aime à moi-même qui ai tout l'espace nécessaire pour exister ici-bas.

Je t’aime, à moi-même, qui prends conscience que la vie me soutient à chaque
instant et que je suis en sécurité.

Je t’aime à l’univers qui utilise mon corps pour m’aider à trouver mes capacités
intérieures.

Je t’aime, à l’Univers, qui met à ma disposition une énergie infinie qui ne demande
qu’à jaillir à travers moi.

Sur tous les points de la recette (une autre ronde…)
Mes mémoires, je vous aime, je suis désolée, pardonnez-moi s.v.p. Merci
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BONUS

Prière du matin

Tout au long de cette merveilleuse journée qui débute, je demande la présence de
mes Guides, de mes Anges gardiens, des archanges Michaël, Raphaël, Gabriel, des
Êtres de lumières et de Maître St-Germain. Merci!

Merci à toute cette équipe de l’au-delà de bénir et d’envelopper d’amour, de lumière,
de paix et de joie tous les êtres vivants de l’Univers.

Merci (... ex.: pour l’abondance de plus en plus dans ma vie...)
Merci (... ex.: pour tout ce que je suis...)
Merci (... ex.: pour l’amour en moi et autour de moi...)
Comment tout cela peut-il être meilleur?

Je demande à l’Archange Michael de couper entièrement et définitivement avec son
épée tous les liens de peurs, les émotions négatives, les pensées toxiques qui se
créeront à travers toutes les situations, personnes, lieux pendant la journée.

Je demande au maître de la flamme violette, Maître St-Germain, de détruire et de
transmuter en Amour et Lumière pure tous les liens néfastes et toutes les
négativités qui pourraient se loger en moi et autour de moi aujourd’hui.

Je demande aux êtres de lumière de remplir tous les trous et les pleins de lumière
divine tout au long de cette journée.

Aujourd’hui, je baisse mes barrières. Je m’entoure d’une énergie 100% Amour et
Lumière pure.

Je demande d’être enveloppée de l’énergie divine de guérison et d’être éclairée,
soutenue, protégée et guidée par tous mes Guides, mes Anges gardiens, les
Archanges et les Êtres de lumière tout au long de cette journée.  Merci, Merci et
Merci!

Créé par Marie-Josée St-Pierre, Guide vers une Heureuse Cinquantaine
Rejoindre: contact@mjstp.net

Page 3



Prière du soir

Tout au long de cette nuit qui débute, je demande la présence de mes Guides, de
mes Anges gardiens, des archanges Michaël, Raphaël, Gabriel, des Êtres de
lumières et de Maître St-Germain. Merci!

Merci à toute cette équipe de l’au-delà de bénir et d’envelopper d’amour, de lumière,
de paix et de joie tous les êtres vivants de l’Univers.

Merci (... ex.: pour l’abondance de plus en plus dans ma vie...)
Merci (... ex.: pour tout ce que je suis...)
Merci (... ex.: pour l’amour en moi et autour de moi...)

Comment tout cela peut-il être meilleur?

Je commande de détruire et de décréer tout ce que j’ai été aujourd’hui même
si je ne sais point comment faire. (3)

Je commande de détruire et de décréer tout ce que j’ai créé aujourd’hui même
si je ne sais point comment faire. (3)

Cette nuit, je demande d’être entourée d’une bulle d’énergie 100% Amour et
Lumière pure.

Je demande l’énergie de guérison pour tous mes corps de la part de  tous les
Archanges et les Êtres de lumière, et ce, pendant mon sommeil de façon
douce et harmonieuse.  Merci, Merci et Merci!

Cette nuit, je commande un sommeil profond, réparateur et libérateur même si
je ne sais point comment faire.

*************
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