PILOTAGE SUR LES RELATIONS HARMONIEUSES de G.Grabovoï
« J’entre dans la douce Lumière bleue de mon âme.
Je vois et j’agis comme le créateur voit et agit.
Que mon protocole de guérison soit profitable à toutes les personnes qui en ont besoin »

Développement harmonieux et salut global pour le plus grand bien de tous 319817318
A partir de maintenant je souhaite l’harmonisation de toutes mes relations
Impulsivité : je suis en paix 488 016 789 18
Relations familiales – je libère et je lâche toutes mes colères 285555901
Conflits – je libère et je lâche toutes mes rancœurs 518716 319914
Haine entre enfants et parents – je libère et je lâche toute ma haine envers mes parents 1090901006510
Haine – je libère et je lâche toute la haine que j’ai en moi 498 681 019 4
Harmoniser tout immédiatement – je me sens apaisée 9 718 319 575 148179
Résolution de problèmes de toutes sortes – Tout se règle dans ma vie 25 122 004
Tout est possible – J’ai toutes les ressources en moi pour y arriver 519 7148
Arrêt instantané des événements négatifs – Tout se passe pour le mieux 4748 132 148
Harmoniser le présent – je suis dans l’ici et maintenant – succès dans tout 71 042
Crise – je me sens calme et détendue 8914 871 418618
Amour – je m’aime 888 412 1289018
Amour maternel – l’amour me porte 888 12418 316019
Libérer les résistances et les blocages subconscients 548 491 698 719
Sortir de la conscience collective 1234814 + 1421384 + 2145432 + 2213445
Libérer les doutes et les incertitudes, le manque de foi 819 498 21931
Libération des croyances limitantes 598 888 998 617
Transformer le négatif en positif 1 888 948
Liberté totale 721 498 175
Harmonie du Cosmos et de la Terre à la norme du créateur 1 972 5181
Harmonie globale immédiate 9 718 319 575 148 179
Guérison de la planète 888 918 91648
Avenir idéal 813 798
Circonstances favorables 419 488 71
J’harmonise mon passé 7819019425
Je stoppe le cycle des problèmes répétitifs 9137 1895
Je vis dans la paix, la sérénité et la plénitude totale 1001105010
Je suis parfaitement centrée et équilibrée 71381921
Tous les événements de ma vie sont en ma faveur quelque soit les circonstances du moment 91 391
Je vis des relations harmonieuses dans tous les domaines de ma vie 814419719
Je me réalise pleinement et je suis en accord avec mon moi profond 319612719849
« C’est fait ici et maintenant (noté la date et l’heure)
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
Merci pour ma guérison et celle des autres
Ho’oponopono amour et gratitude »

