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PILOTAGE J’ATTIRE L’AMOUR de G.Grabovoï
avec l’ajout du Ho’oponopono

« 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 mon protocole de guérison soit profitable à toutes les personnes qui en ont besoin
avec tout mon coeur»

Pour la naissance de la Nouvelle Humanité responsable de ses pensées et de ses actes
319 481 919 617 819
HO’OPONOPONO
Chacune des manifestations de l’Univers normalise l’humanité toute entière pour le plus grand bien
de tous 81988488
HO’OPONOPONO
Norme de l’amour 938
HO’OPONOPONO
Je m’aime 888 412 1289018
HO’OPONOPONO
L’amour me porte 888 12418 316019
HO’OPONOPONO
Amour éternel 888 412 1289018
HO’OPONOPONO
Je suis Amour, mon esprit est à la norme dans n’importe quelles circonstances de ma vie 888 912
818848
HO’OPONOPONO
A travers ma conscience, je porte la lumière de mon âme dans tous les aspects de ma réalité
548 917 818
HO’OPONOPONO
Je suis en pleine conscience et je suis connecté(e) à l’Univers 1888888 1 9
HO’OPONOPONO
Je créé ma propre vibration et je manifeste mon plus haut potentiel 19712893
HO’OPONOPONO
Je suis guidée dans tout ce que je fais. Mon niveau vibratoire est élevé 1231115025
HO’OPONOPONO
Je vis dans la paix, la sérénité et la plénitude totale 1001105010
HO’OPONOPONO
Je suis parfaitement centrée et équilibrée 71381921
HO’OPONOPONO
Je me réalise pleinement et je suis en accord avec mon moi profond 319612719849
HO’OPONOPONO
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Je vis des relations harmonieuses dans tous les domaines de ma vie 814419719
HO’OPONOPONO
Tous les événements de ma vie sont en ma faveur quel que soit les circonstances du moment 91 391
HO’OPONOPONO
Je contrôle tous les événements de ma vie avec aisance et facilité 942161942
HO’OPONOPONO
Mon avenir est heureux et serein sur tous les plans de ma vie 97317819
HO’OPONOPONO
Amour inhibé 219888 412 1289018 (blocage à l’égard de l’objectif d’amour
HO’OPONOPONO
Bonté intérieure (y compris avec soi-même) 97 132 185 191
HO’OPONOPONO
Aptitude à être heureux 914891319
HO’OPONOPONO
Optimisme 498 9171 81948
HO’OPONOPONO
Foi 598 888 998 617
HO’OPONOPONO
Harmoniser les relations 515 4891
HO’OPONOPONO
Traiter autrui comme on aimerait être traité 591 718 9181419
HO’OPONOPONO
Symbiose 519 918 491
HO’OPONOPONO
Affinité 399 016 488 917
HO’OPONOPONO
Compatibilité 549917 218
HO’OPONOPONO
Comptabilité sexuelle 519 318 719 418 917 123
HO’OPONOPONO
Etat amoureux 515 889

« 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
Merci pour ma guérison, pour notre guérison à tous et à toutes»
Ho’oponopono
Amour
Gratitude

