
GAIA NOW     
Gaïa-Now - Une modulation canalisée d’énergie illimitée

Initiation accessible à tous, sans prérequis

L'initiation Gaïa Now est offerte  gratuitement, 
Ce cours ne se fait jamais payer, il peut être transmis en échange ou en cadeau

L'énergie de Gaïa-Now apporte, à l'Initié ou aux personnes sur lesquelles on 
pratique des soins, un enracinement très fort et aide à devenir plus centré. Son
effet puissant permet d'aider ceux qui entre en contact avec elle pour passer 
au-dessus des situations difficile et pour être plus fermement dans le "ici et 
maintenant". Ceci est juste la pointe de l'iceberg de ce que vous pouvez vivre 
avec cette initiation.

Plus en profondeur, cette énergie amène à se découvrir pleinement en se 
libérant les vieux schémas.

Il semble y avoir beaucoup d’incompréhension au sujet de ce qu'est Gaïa. Cette
énergie permet de se connecter à son véritable JE SUIS, à son Moi Divin. Gaïa 
entoure le tout. Vous êtes Gaïa, les Etres de Lumière sont Gaïa ainsi nous 
faisons tous partie du Tout et sommes Gaïa. Gaïa est la conscience collective 
du Créateur auquel nous nous connectons et devenons UN avec elle dans le 
présent.

Nous pouvons atteindre ceci simplement par la connexion d'énergie de Gaïa-
Now appelé une initiation. Cette initiation apporte une activation de notre Moi 
Supérieur JE SUIS dans les royaumes de notre conscience. Elle nous amène 
dans le focalisation ce que nous sommes et de qui nous sommes, nous 
rappelant nos différents voyages passés et nous aidant à revenir sur la voie. 

Sont transmis : 1 Manuel de 22 Pages - 1 Initiation - 

Il a été demandé par le Créateur de cet enseignement 
soit partagé en échange ou gratuitement. 

Ce manuel peut être partagé avec toute personne 
qui en résonance avec le Système Gaia Now. 

S’il vous plait, respectez les souhaits de l'Auteur dans l’intention qu’il a
demandé. Manuel envoyé par email


