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Prière à réciter 7 fois de suite, matin et
soir, pendant 28 jours MINIMUM.

* * * * * * *
Au centre de mon être règne la paix.Le fleuve de paix de DIEU emplit mon être tout entier.

J'ai en toutes circonstances le Divin pour guide.
L'amour Divin emplit dans mon subconscient

tout ce qui est à Son image.
Je salue le Divin en toute personne
qu'il m'est donné de rencontrer.

Je vais m'habituer à faire appel à la Divinité en chaque être en
affirmant à voix basse :

" L'amour de DIEU emplit mon âme. "
Je sais que DIEU est personnifié en chaque être humain.

Il me traverse en ce moment et me comble de ses bienfaits.
L'abondance de DIEU - spirituelle, mentale et matérielle - coule en

moi maintenant, et je suis immergé dans la
Sainte Omniprésence.

Par ma prière, des miracles s'accomplissent.
L'amour et l'ordre Divins gouvernent ma vie.

L'action juste de DIEU est mon maître.
L'amour Divin emplit mon âme.

La réussite Divine m'appartient, maintenant.
La paix et l'harmonie Divines règnent en souverain

en toutes circonstances de ma vie.
J'ai maintenant adopté dans ma vie toutes les

pensées positives et je suis Reconnaissant de ce que
la Divinité imprègne mon corps tout entier.

* * * * * * *
Soyez bénis mes très chers amis.
Puisse cette prière ouvrir votre âme et vous permette enfin de construire votre vie
dans l'amour et la paix avec tout votre entourage.
Qu'elle vous aide à réaliser une vie épanouie et pleine de joie.
Soyez bénis ; que la Paix soit avec vous.


