PILOTAGE G.GRABOVOI SUR LA SANTE
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.
Je commande le rétablissement de ma santé à la norme du Créateur
Que chacun puisse en profiter si nécessaire avec tout mon cœur »

Normalisation absolue de la santé - Mon corps est en parfaite santé 1814 321
Stabilisateur de l’énergie et de la Santé 99477867785
Rétablissement de la santé pour soi 88888488888
Rétablissement de la santé pour tous 88888588888
Auto-guérison 721348192
Auto-Régénération 514
J’active ma guérison – Récupération et rétablissement rapide de la santé 19751
Retour au potentiel énergétique du sujet (norme du sujet) 918714
ENERGIE (Restauration et ou Harmonisation de l’Energie) 91 809 814
VITALITE (Normalisation et Harmonisation de la Vitalité) 498716988 079
Boost d’énergie 1 fois par jour 24 868 5492
Guérison de tout – rajeunissement et régénération 2 145 432
Activer les process d’autoguérison du corps 9187948181
Se détoxifier au niveau informationnel de manière générale 3 97518 31
Déconstruction du virus social des problèmes 7794218
Protection contre les virus 7794218
Protection contre les bactéries 9198310917
Normalisation de la qualité du sommeil 518 419
L’eau dans mon corps est parfaitement équilibrée 51951348988
Régénération de l’organisme 419 312 819 212
Tous mes organes se régénèrent selon la norme divine 523 000 111
Toutes les cellules de mon corps se régénèrent et sont en parfaite santé 12746391
Système cardio-vasculaire 1289435
Système sanguin 1289435
Système endocrinien 1823451
Système digestif 5321482
Système lymphatique 548 716 228 916
Métabolisme 4812412

Système urinaire 8941254
Normalisation psychologique 8345444

Que mon protocole de guérison soit profitable à toutes les personnes qui en ont besoin »
« Merci pour ma guérison et celle des autres »
HO’OPONOPONO AMOUR GRATITUDE
Le pentagramme sur la page suivante.
Pour mettre sous les objets, lits, sous les dossiers ou arbres généalogiques… Sous les bouteilles
d’eau
Soyez créatives, créatifs

