
Quand vous commandez un article par correspondance, si votre porte est 
fermée du fait de votre absence, le facteur vous laissera un avis. 
 

Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. 
 
Quand vous faites une commande à l'Univers (par vos demandes et 

prières), si votre aura est fermé parce que vous portez des vêtements 
sombres, les Etres de Lumière vous inviteront à venir chercher votre 

commande à la "poste lumineuse", cela vous obligera donc à faire un 
travail de purification sur vous-même avant de pouvoir récupérer votre 

"colis" (le résultat de votre demande). 
 
Les Entités de Lumière et tout Etre Spirituel respecteront votre choix si 
vous avez décidé d'abriter des entités ténébreuses dans votre aura, des 

entités que vous invitez volontairement sur vous en portant des 
vêtements sombres (noir, marron, bleu marine, gris foncé). 
 

Tout le monde connaît "On récolte ce qu'on sème ". 
 
Si vous semez de la noirceur autour de vous en donnant aux autres des 
entités ténébreuses que vous transportez dans votre aura grâce à vos 

vêtements sombres, croyez-vous, en toute honnêteté, recevoir en retour 

les bienfaits de la Vie ? 

Réveillez-vous donc et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment attirer 
dans votre vie et agissez en conséquence. En portant des vêtements de 

couleurs vives, vous attirerez obligatoirement des entités lumineuses dans 
votre aura et toutes les portes de la Vie vous seront ouvertes car votre 

humeur changera naturellement en santé, gaieté et joie. 

A qui voulez-vous ressembler quand vous marchez dans la rue ? 

C'est ainsi que les entités vous perçoivent ! 

 OU  

Alors que décidez-vous de vous construire comme AURA : la "déesse" ou 

la "dèche" ? 

Et si vous pouviez faire attention à la longueur d'ondes des mots que vous 

prononcez, c'est carrément votre existence que vous améliorerez ! 

Que la Vie vous garde et vous inspire ! 

http://herosdelaterre.blogspot.fr/2013/08/laura-instrument-magique.html
http://flammedivine.net/pg/divers/aura_a_choisir.pdf

