
Flamme Divine <laflammedivine@gmail.com>

Samedi 16/01/2021

Flamme Divine <laflammedivine@gmail.com> 14 janvier 2021 à 01:32
À : La Flamme Divine <laflammedivine@gmail.com>

Je dois me transférer ce document pour pouvoir effacer une partie de
son adresse mail et pouvoir l'imprimer.

Comprenez pourquoi Jean-Michel a préféré quitter l'incarnation, ne
pouvant pas quitter l'emploi.
Tout seul maintenant, en présence de ce genre d'individus (masculins et
féminins : 35 sur 40 clients par jours), je devenais hyper agressif et
multi-suicidaire.
En 5h d'ouverture, j'avais droit entre 250 et 300 mots de basse
énergie.
J'ai fait plusieurs tentatives de suicide mais je suis puni, le Ciel ne veut
pas de moi, "reste au casse-pipe sur Terre" qu'on me dit.
Caractériel que je suis, j'ai répondu OUI à condition que je puisse
proposer ce protocole, l'Univers s'est incliné, faute de trouver un autre
pigeon pour me remplacer à La Flamme Divine.

Vous comprenez, Mesdames et Messieurs, pourquoi il est vital pour la
pérennité de ce magasin que le Protocole Sani-Spirituel soit respecté et
adopté ?

C'est pour que le magasin continue POUR VOUS que l'Univers (à travers
mon dieu intérieur) me l'a inspiré.

Et on peut dire merci à toutes les personnes de ce 2/12/2020, en noir
et avec qui je me suis heurté avec une envie de refaire une n-ième
tentative de suicide le soir même, et grâce à qui j'ai lancé mon
chantage au Ciel : "si c'est pour avoir ça, je démissionne" qu'ai-je dit
en levant la tête vers le Ciel qui, me connaissant, m'a empêché le
suicide (dommage pour moi encore une fois) et voilà comment ce
protocole sani-spirituel est né.

Ressentez l'énergie vibratoire des mots que m'envoie cette
interlocutrice (qui est dans la lumière qu'elle dit) dans nos échanges ci-
dessous.

A peine arrivé à la maison, je dois encore les subir par mail.

Je suis prêt à offrir le FONDS DE COMMERCE à celui ou celle qui veut
me remplacer au magasin et continuer cette mission, puisque je suis le
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mauvais à vos yeux, qu'on me relève !

Une boutique qui fait un tel chiffre d'affaires en pleine pandémie, vous
n'en trouverez jamais à si bas prix : il n'y a plus que la totalité du stock
à acheter et louer les murs auprès de l'agence, tellement j'en suis
épuisé, écoeuré et fatigué par ces personnes spirituellement noires.

Razi : ferme-la, arrête de te plaindre et laisse-les lire et juger par eux-
mêmes !

Razi LFD
Que la Vie apporte à chacun la récolte amplifiée des mots qu'il prononce !

---------- Forwarded message ---------

De : Sassa T <hanonym1@xxx.xxx>
Date: mer. 13 janv. 2021 à 22:49
Subject: Re: Samedi 16/01/2021
To: Flamme Divine <laflammedivine@gmail.com>

Je ressens énormément d’agressivité dans votre message alors que je ne vous ai pas agresse me semble t il. Je
vous ai expliqué avec honnête le seul vêtement noir que je porterai et la raison donc pas besoin de magresser
gratuitement. Le monde tourne mal assez mal comme cela pour m’envoyer votre colère si ce n’est pas de la
haine.
Je suis dans la lumière alors merci de garder votre haine pour vous. Je ne comprends pas qu’on puisse tenir une
boutique ésotérique en tenir un discours pareil.  Je n’ai aucun regret de ne pas venir dans votre obscurité de
l’âme et de l’être d’autant plus que je vous souhaitais une belle année ! Même pas un merci !!! Est ce du respect
et de l’amour ? St germain et dieu et le christ ne se valideraient pas vos paroles pleine de noirceur. Je pense que
c’est vous qui êtes pleine de larves... pour parler ainsi et rejeter des clients sur des bases de couleur ! Voyez plus
loin que cela et remettez un peu en question ! Sinon la faillite et l’enfer vous pendent au nez ! Surtout ne prenez
pas la peine de me répondre car vous ferez partie de mes indésirables !
Adieu ! Larves !!!

Téléchargez Outlook pour iOS

De : Flamme Divine <laflammedivine@gmail.com>
Envoyé : Wednesday, January 13, 2021 10:43:09 PM
À : Sassa T <hanonym1@xxx.xxx>
Objet : Re: Samedi 16/01/2021

Très bien, alors ne vous déplacez pas, soit vous acceptez, soit vous
trouvez une autre boutique, pour avoir lu correctement, aucun
vêtement noir, même pas le masque et aucun vêtement.

Que faut-il que je fasse pour que vous compreniez ? Mon logiciel ne
permet d'écriture plus grande que celle que j'ai mise exprès sur la page
que vous avez lue.

Merci, svp, d'apprendre à respecter la volonté des autres, je vous bénis
avec amour et vous libère de ma vie !

Razi LFD
Que la Vie apporte à chacun la récolte amplifiée des mots qu'il prononce !
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Le mer. 13 janv. 2021 à 22:37, Sassa T <hanonym1@xxx.xxx> a écrit :
Merci pour votre réponse rapide :).

J’ai lu le protocole et je viendrai donc habillée en couleur sauf que ma doudoune est noire et je ne peux faire
autrement car je n’ai que c’est la seule doudoune chaude que j’ai. Mais j’ai vraiment envie de connaître votre
boutique.

A vous de me dire si je peux venir malgré tout ? J’ai vu l’agenda aussi de vos ouvertures :), mais comme je
viens de banlieue je ne souhaite pas me déplacer pour rien en transport.

Au plaisir de lire votre réponse et belle année 2021 lumineuse et d’amour j’espère !

Cdt,
Sassa

Téléchargez Outlook pour iOS

De : Flamme Divine <laflammedivine@gmail.com>
Envoyé : Wednesday, January 13, 2021 10:32:34 PM
À : Sassa T <hanonym1@xxx.xxx>
Objet : Re: Samedi 16/01/2021

Bonjour,

Il n'y a d'énormes changements pour venir au magasin, je vous invite
à consulter OBLIGATOIREMENT ma page d'accueil http://flammedivine.net/
où vous trouverez mes JOURS et HEURES d'ouverture pour me
proposer votre passage, si le protocole sani-spirituel vous convient.

Cordialement

Razi LFD
Que la Vie apporte à chacun la récolte amplifiée des mots qu'il prononce !

Le mer. 13 janv. 2021 à 22:28, Sassa T <hanonym1@xxx.xxx> a écrit :

Bonjour,

Je souhaitais me rendre à votre bou que ce samedi 16 janvier 2021, est ce possible ?
Avez vous par exemple de l'encens de dragon rouge ou bleu ?

D'avance merci pour votre réponse.

Cordialement,

Sassa
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