avril enchanté 2021

la magie de la paix

3 mn de respiration pour créer
de la PAIX sur la planète,
avec Vous !
trois soirées miraculeuses
le 20, 21 et 22 avril 2021
avec

nelly grosjean

AMOUR PAIX et LUMIÈRE
une même vibration,
une même longueur d’onde,
un même son
* pour diffuser des bulles de paix, d’amour et de lumière, dans l’Unité !
* pour remercier la planète qui nous nourrit et le ciel qui nous guide
* pour fortifier liberté, cohérence et magnifier gratitude, souveraineté…
* pour toucher de cinq mille à cinq millions de cœurs en trois jours !

la puissance de l’intention et de la pensée transforme notre réalité !
le pouvoir du souffle de vie, c’est la respiration consciente !
une idée géniale est née pour célébrer ensemble un anniversaire… une idée devenant un évènement planétaire !
3 x 3 minutes de respiration pour 5000 à 5 millions de cœurs à
l’Unisson… des cœurs créateurs de paix, amour et lumière pour
la planète

* célébrons la magnificence de la vie au naturel, un monde de

santé, bienveillance, joie, partages, au sein des curistes du bonheur, amis, fans, passionnés par la vie au naturel… OUI, en respirant 3 x 3 minutes, dans l’Unité, ensemble, à l’Unisson, nous
créons le monde de demain, ce monde d’amour, de paix et de
lumière, ce monde en 5D, ce monde dont rêvent nos cœurs !

* célébrons la santé au naturel, la joie retrouvée et l’amour in-

conditionnel !

* créons une gigantesque bulle d’amour, de paix et de lumière
*

un souffle de vie à l’unisson, une respiration consciente
de cinq mille âmes, de cinq mille cœurs, les curistes du bonheur,
les amis, fans, passionnés par la vie au naturel… la vie en 5D

* vibrons d’une nouvelle santé, irradions une nouvelle lumière
* manifestons notre souveraineté et notre liberté d’être

LA PAIX
oui, nous pouvons inonder de paix, d’amour et de lumière
notre planète, nous créons de la PAIX avec nos respirations à l’unisson - c’est un exercice de physique quantique
appliquée, cf gregg braden, nassim haramein…- 1000 personnes qui respirent la paix pendant x mn créent la paix
sur une surface de … pendant x temps … le ratio : la racine
carrée d’1% de la population donne le nombre de prieurs
nécessaires pour… la PAIX

ton cœur de mère, père, enfant
souhaite la paix pas la guerre,
souhaite l’amour pas le conflit.
souhaite la lumière, pas les ténèbres ni l’enfermement ...

en présence de la Paix,
tout ce qui peut en découler est la Paix
gregg braden

BULLES DE PAIX
* nous créons, nous diffusons des bulles de paix, d’amour

et de lumière sur toute la planète

*

les bulles d’amour que nous créons se multiplient,
s’assemblent, s‘élèvent, augmentent l’égrégore de Paix Amour - Lumière sur la planète.

GRAVISSEZ VOTRE HIMALAYA
*

nos respirations conscientes, intentions, pensées et
actes créent l’amour la paix et la lumière sur la planète

*

rendez-vous au sommet de votre montagne intérieure,
Himalaya ou Mont-Blanc, au cœur de vous-même,
au centre du champ unifié, en unité avec soi, l’univers
et les multivers

*

créons un monde d’amour, un égrégore de paix
avec trois x trois minutes de respiration ….. à 21 heures
(heure française)

le mardi 20 avril 2021
cinq mille curistes du bonheur… à l’unisson.. et Vous !

le mercredi 21 avril 2021
cinq mille curistes et Vous, qui partagent avec dix ou cent personnes soit
50 000 ou 500 000 personnes qui œuvrent pour la paix
en un seul souffle de vie !

le jeudi 22 avril 2010
500 000 ou 5 000 000 qui partagent avec 10 ou 100, ce sont 5 ou 50 millions
d’âmes, de cœurs qui expriment leur intention et créent
de l’amour, de la paix et de la lumière, sur la planète !

êtes vous prêts pour cette célébration joyeuse et de portée galactique ? OUI, cela se passe chez vous, en vous,
en votre cœur-corps-esprit, connecté en ligne ou branché
simplement par la pensée, quel que soit l’endroit où vous
vous trouvez… réunis par le souffle de vie, le prâna, par
notre intention d’amour, de lumière et de paix, ça fonctionne, c’est magique !

merci à l’univers,
le multivers,
la vie !
c’est magnifique,
c‘est magique,
c‘est merveilleux,
merci !
universnellygrosjean.com  smile at life  sourire à la vie  je suis dans l’Unité  I am one

