PILOTAGE G.GRABOVOI – L’ABONDANCE FINANCIERE
« J’entre dans la douce Lumière bleue de mon âme
Je vois et j’agis comme le créateur voit et agit
Je suis dans l’esprit du Créateur
Que chacun puisse en profiter si nécessaire avec tout mon cœur »
Harmonie universelle et salut global 319 817 318
Ho’oponopono
Harmonie du Cosmos et de la Terre à la norme du créateur 1 972 5181
Ho’oponopono
Pour le retour de l’humanité sur le chemin du créateur 19 712 893
Ho’oponopono
L’éternité devient norme pour la conscience collective 918 197 185
Ho’oponopono
Normalisation de la conscience collective 91577791894198
Ho’oponopono
Sortir de la conscience collective 1234814+1421384+2145432+2213445
Ho’oponopono
Réalisation du développement éternel 289 471 314917
Ho’oponopono
Vie éternelle pour tous 894 719 7848
Ho’oponopono
Transformer le temps en argent 4148188
Ho’oponopono
Flux d’argent constant 318 612 518 714
Ho’oponopono
Attirer l’argent 372 622 777
Ho’oponopono
Bénéfices, développement d’une plus value 619 318 519 71
Ho’oponopono
Normalisation de la situation financière 71 427 321 893
Ho’oponopono
Croissance d’une petite entreprise 419 819 719 81
Ho’oponopono
Indépendance d’une petite entreprise 819 419 71
Ho’oponopono
Optimisation de votre travail 419 814
Ho’oponopono
Maîtrise des connaissances et habitudes nécessaires pour mener des affaires éternelles
514 918 919

Ho’oponopono
Développement des affaires dans d’autres pays 719 419 811
Ho’oponopono
Réalisation du développement éternel 318 798
Ho’oponopono
Augmentation des revenus 589 317 318 614
Ho’oponopono
Tout est possible ! 519 714 8
Ho’oponopono
Je suis dans l’ici et maintenant – Succès dans tout 71 042
Ho’oponopono
Sphère Macro Sauvetage 319817318
Ho’oponopono – AMOUR (888 412 1289018) - GRATITUDE

« J’illumine le résultat avec la lumière de mon âme et avec la lumière du créateur.
Je fixe le résultat avec la lumière du créateur
Même lorsque je fais une pause entre les pilotages, ma conscience continue de générer la
Lumière du Créateur de plus en plus souvent jusqu’à l’éternité
Que mon protocole de guérison soit profitable à toutes les personnes qui en ont besoin »
« Merci pour ma guérison, pour notre guérison à tous et à toutes»
MERCI

