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Magalion vous dévoile ses secrets d'initié et vous guide
pas à pas afin de faire de vous de véritables
guérisseurs.
"Gino sort son canif, pratique une petite entaille, suce le sang
et tient sa main sur la petite blessure.
Dix, quinze minutes, la petite ne pleure plus. Elle fixe Gino de
ses yeux doux et reconnaissants.
Vingt minutes. Gino soulève sa main. Son regard se pose sur
la blessure.
Celui du père aussi. Celui de maman et du petit frère
également.
Plus d'enflure, plus de blessure, même pas celle du canif. La
peau est toute lisse, et la petite fille toute souriante.
Ahuris, ébahis, les uns regardent les autres.
Gino réfléchit.
Qu'est-il arrivé ? Comment a-t-il fait ?
Il ressent en lui une joie immense. Lui qui ne connaît rien à ces choses de la médecine.
Il sait maintenant qu'il peut guérir. Il ne sait pas comment, mais il sait qu'il le peut, et ce jour-là
commence sa vie de guérisseur."
Magalion dans "Guérisseur source de vie".
Guérisseur lui même puis enseignant sa méthode pendant de nombreuses années, Magalion a su
retransmettre cette connaissance fort ancienne avec des mots simples.
Vous aussi, apprenez à ressentir l'Énergie aux 7 couleurs, car si l'Esprit gouverne la matière c'est
bien par l'intermédiaire de cette Énergie Universelle.
Apprenez à l'attirer, la capter, la retenir et la donner.
Votre foi en vous-même fera le reste (c'est à dire des miracles...), cette foi que seul un ancien
guérisseur peut vous transmettre.
Plus qu'un livre, c'est un véritable cours sur l'art d'être guérisseur qui vous est offert ici.
"Je t'explique tout, je te donne tout, je te dis tout.
Ne pense pas aux résultats !
Agis, fais, lance-toi de bon cœur à l'ouvrage et n'aie aucune crainte !"

PDF File: Guérisseur, source de vie

Download or Read Online Guérisseur, source de vie Magalion Free eBook PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, Guérissez-vous, guérissez vos
proches et distribuez Paix et Harmonie autour de vous grâce à cet enseignement 100 % pratique ! Magalion vous dévoile ses...

"Que l'Amour et la Paix t'accompagnent et sois bénis pour l'aide que tu apportes à l'Énergie
Universelle dans ses dons d'Amour pour l'humanité."
Magalion
Nous sommes infiniment reconnaissants de pouvoir vous transmettre ce cours dans sa version
numérique.
Les Éditions MeM - Les Mots ensemencent le Monde
"Faîtes aujourd'hui ce que les autres ne font pas, pour que demain vous puissiez faire ce
que les autres ne pourront pas".
B. Rogers Loop
À propos de l'auteur:
Porté vers la découverte de l'inconnu et des sciences parallèles, Magalion suit très tôt les
enseignements de plusieurs maîtres initiés, mais ce sont les préceptes d'un sage ermite qui le
conduisent sur le bon chemin:
« Si tu veux réussir, ne travaille que pour toi-même.
Si tu veux la Lumière, cherche-la en toi-même.
Fuis les associations, les groupements, les dogmes imposés.
Libre, tu sauras que la vérité est en toi et que c'est la seule à laquelle tu peux accorder ta
Foi. »
C'est ainsi qu'il demande à ses lecteurs, aux "chercheurs", de suivre le Chemin dans la solitude, car
c'est là le seul moyen de parvenir à l'ouverture de la conscience spirituelle et à la réalisation
de leurs souhaits.
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that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because guérisseur, source de vie are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your guérisseur, source de vie so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
guérisseur, source de vie are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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