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SI VOUS VIVEZ VRAIMENT BIEN VOTRE INSTANT
PRÉSENT, attendez-vous à profiter au MAXIMUM des conseils
de votre DIVINITÉ, dans tous les DOMAINES de votre VIE. UN
VRAI CADEAU DU CIEL. C’est à vous de l’expérimenter.
UNE THÉORIE ne vaut rien, sans la PRATIQUE.
CROYEZ-LE OU NON, votre VIE ne sera plus jamais la même.

Dans cet extrait de page 63 du livre: LA DÉLIVRANCE PAR LE SOLEIL de Nathalie Nathanavich-Ed-Ariane, il
est dit clairement:

« Vivez votre incarnation dans le PRÉSENT. C’est le meilleur moyen de vous libérer de ces poids,
que vous ne voulez plus porter et d’accéder au Divin en vous. Cela vaut la peine d’être répété;
D’ACCÉDER AU DIVIN EN VOUS. »

Pouvez-vous comprendre, comment Mozart, Einstein, et Tesla sont devenus des génies, si ce n’est en se
connectant à leur divinité !!!
À CE MOMENT-LÀ, il suffit de dire souvent dans la journée; SUIS-JE DANS MON INSTANT PRÉSENT ?
Car je sais maintenant que c’est le SEUL MOMENT QUI COMPTE VRAIMENT
VIVRE MON INSTANT PRÉSENT, sans critiquer, sans juger, (nous pouvons comprendre que pour beaucoup, cela
n’est pas facile)
SAVIEZ-VOUS que votre divinité intérieure, vous parle quand vous vivez à 100% votre INSTANT PRÉSENT, sans
critiquer, sans juger, sans condamner qui que ce soit ou quoique ce soit. VIVRE POSITIVEMENT chaque jour, avec
des pensées lumineuses.
Ainsi cela permet à votre DIVINITÉ de s’exprimer à travers vous, en toute liberté.
Elle attend juste que vous preniez le temps de l’écouter, dans un peu de silence.
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CE SONT LES SEULES CONDITIONS
requises, pour avoir des résultats.
Vous allez vous apercevoir que ce n’est
plus l’intelligence humaine qui
fonctionne en vous, mais l’intelligence
DIVINE.
Croyez-le ou non, un jour cela sera
considéré, comme la DÉCOUVERTE du
siècle !!!!!!!!
Nous vous invitons à partager vos
expériences, avec les gens autour de vous.
Pour rester le plus possible dans votre
présent, vous pouvez verbaliser ce que
vous faites.
Si vous mettez cela en pratique, Préparez-vous à entendre souvent l’expression: C’EST GÉNIAL !!!!!
UN PROFOND DÉSIR de vous mettre au SERVICE de l’Humanité, pourrait aider aussi, TOUT comme l’on fait
EINSTEIN, MOZART, TESLA.
C’est en se mettant au SERVICE des autres, que l’on franchit les PORTES du ROYAUME des Cieux.
ACCEPTE la main tendue de ta divinité intérieure, Et ainsi tu pourras dire,
Quelle joie, quel bonheur, que d’accueillir l’être divin que je suis et que j’ai toujours été.
Si vous pouviez en plus, avoir l’attitude d’un enfant, (certains se rappelleront la parole de Jésus) qui fait confiance à
la VIE, qui écoute surtout son coeur.
Le coeur est votre centre divin, ce qui vous permet de retrouver qui vous êtes vraiment (voir p-65-La délivrance par
le Soleil.)
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