Se créer une vie meilleure
Newsletter d'Evolution
De: Laleh Améri, Consultante intuitive
Merci de transmettre ce Newsletter
à votre entourage.
Pour quitter la liste, voir en bas du mail.

================================================================
Prochains Stages & Ateliers:
Atelier d'apprentissage accéléré d'EFT: Samedi 1 Décembre - (10h-17h)
Stage de Reprogrammation du Subconscient – niveau I: Samedi 8 Décembre (10h-17h)
Atelier Attirez l'Abondance & le Succès avec l'EFT: Samedi 15 Décembre (10h-17h)
Atelier de TAT ''Guérir des Traumas & surmonter les Allergies'': Samedi 12 Janvier (10h-17h)
Atelier de TAT sur la Perte de Poids: Samedi 2 Février (10h-17)
Plus d'infos & Inscription: http://www.e-monsite.com/energiedeguerison/rubrique-1015890.html

Annonce des nouvelles consultations:
Connaître vos guides – Apprendre plus sur le rôle des guides
qui vous accompagnent dans cette vie.
Clarification des relations – Eliminer le bagage du passé de vos relations
les plus importantes, surtout si elles sont sources de conflits.
Clarifications de la Situation Professionnelle – Supprimer la cause
des discordances dans votre emploi actuel/trouver l'activité
qui correspond à votre chemin & votre but dans la vie.
============================================================================

La troisième vague
============================================================================

Au cours de cette année 2007, nous avons été témoin de
l'activation de la 3ème vague des âmes qui doivent nous
assister dans le processus de transformation et changement
de conscience sur Terre. Ce processus a été initié dans les
années 90.
Cette 3ème vague est composée des personnes issues de
milieux très différents, qui agiront comme des liens entre notre
monde à 3 Dimensions et les Dimensions supérieures.
Nous entendons beaucoup parler de l'ascension, parfois avec
cette impression qu'elle nous propulsera dans un autre monde
où tout serait merveilleux!
En réalité, la vraie nature de ce processus est une augmentation
graduelle de notre niveau de conscience, de façon à ce que
d'autres niveaux dimensionnelles nous deviennent accessibles.
Pour cela nous devons être bien ancré à la Terre et pleinement
présent à notre réalité 3 dimensionnelle!
Nous n'avons plus besoin de méditer du matin au soir dans une
retraite isolée, pour accéder à un niveau de conscience plus
élevé. L'évolution se fait maintenant tout en restant connecté
à notre vie de tous les jours.
Aujourd'hui nous possédons tous les outils pour nous libérer
des émotions négatives en les transmutant énergétiquement.
C'est la charge négative de ces émotions qui une fois intégrée,

nous permettra de recoder notre ADN et d'accéder à un ADN
à 12 hélices.
Pour pouvoir 'Ascensionner' il faut posséder un ADN à 12 branches,
connectées et activées. Quand vous savez que la plupart des êtres
humains n'utilisent même pas les 2 branches de leur ADN à 100%,
vous comprenez pourquoi notre évolution a été si lente...
Alors vous, où en êtes vous de votre chemin? Voulez-vous une
conscience multi-dimensionnelle? Que faites-vous pour y accéder?
La meilleure réponse que j'ai trouvée est la Reprogrammation de
l'ADN.
Je développerai cette idée, avec des suggestions concrètes sur
comment y parvenir dans un prochain Newsletter.
=========================================================
Pour plus de détails sur mes consultations, visitez www.ameri.fr
=========================================================
Se créer une vie meilleure: "2007- Laleh Améri, Tous droits réservés.
Vous êtes libre d'utiliser la totalité ou une partie du sujet
de ce Newsletter, tant que vous incluez la source ainsi
qu'un lien vivant vers mon site web. Merci de me tenir informée
de quand et où cet article paraîtra.
La citation devrait mentionner: "Par Laleh Améri, Consultante Intuitive.
Merci de visiter le site web de Laleh, www.ameri.fr pour plus
d'information." (Assurez-vous que le lien soit vivant s'il est placé dans
un eZine ou sur un site web.)
PRÉSERVATION DE LA VIE PRIVÉE & PROTECTION CONTRE LE SPAM:
Je ne vens jamais, ni échange mon mailing liste pour des raisons
commerciales. Vous ne serez jamais sollicité par un mail étranger,
en conséquence de votre inscription à cette liste.
Laleh Améri
Coaching & Clarification de l'Âme
www.ameri.fr
Se désabonner: cliquez sur le lien de désinscription en bas de la
page ou envoyez un mail à laleh@ameri.fr avec désabonnement
comme objet.

