L'ÉCOLE des QUALITÉS

CROIX de LUMIÈRE vous propose
la MÉDITATION des ÉNERGIES de COULEUR
En lien avec l'ÉTOILE de MARIE et l'ÉCOLE des QUALITÉS,
Une façon de se transe-porter au Cœur de l'Univers…

http://www.croix-de-lumiere.com/include/MEDITATION_ETOILE.php

© Isabelle et Pierre pour Croix de Lumière...
http://www.croix-de-lumiere.com

La CROIX de LUMIERE ROSE
Pour vous aider à faire grandir la PAIX

La PAIX

convictions tandis que les personnes qui veulent vraiment aller vers
l'Amour la captent goulûment…

11ème qualité à Recevoir et à faire Grandir pour Partager

Quand nous devenons capables de recevoir la Paix de l'Univers, nous
pouvons également la répandre autour de nous afin que cette Énergie
particulièrement bienfaisante incite le plus de monde possible à se libérer
de ses poids, étape indispensable pour réussir un jour à s’engager dans un
cheminement personnel.

La Paix… Combien de fois ce mot est-il prononcé chaque jour mais le
plus souvent par des personnes qui ne le sont pas elles-mêmes mais qui
l'exigent parfois violemment… L'expression "fous-moi la paix" est un
exemple attristant qui ne fait qu'exprimer la violence contenue chez ces
personnes.
Être en Paix ne veut pas absolument pas dire faire disparaitre les conflits
de notre environnement. Être en Paix, c’est avant tout l’être au plus
profond de Soi...
Être en Paix nous permet de découvrir et de développer une vision toute
différente de ce qui se passe autour de nous, et surtout d’en comprendre
l’utilité et la raison d’être. La véritable compassion ne peut être générée
que par les personnes qui sont en Paix. C'est un état magnifique qui ne
peut que nous envahir si nous avons fait de la place en nous en choisissant
de nous débarrasser de nos comportements lourds et réducteurs.

Cette Énergie en provenance du Cœur de l’Univers ne peut que favoriser
la découverte du Progrès et du Courage…

Souhaitez-vous devenir un Calice pour recevoir
la Paix de l’Univers afin de la répandre autour de vous ?
Alors faites-en la demande et élancez-vous dans cette voie…

Utiliser en méditation, la CROIX de LUMIERE ROSE
vous apaisera et vous aidera à développer plus de Paix…

La Paix est une Énergie fabuleuse que l’Univers nous envoie sans
restriction et qui peut inonder chacune de nos cellules si nous y sommes
réceptifs. Notre corps ne peut que la reconnaitre dans sa plus grande
légèreté car elle fait souvent disparaitre la plus grande part de nos
tensions. Un mal de dos peut se réduire significativement dès que l'on se
met dans cet état paisible.
Quand la Paix rayonne en nous, elle rayonne aussi autour de nous. Les
autres la ressentent différemment selon leur état d'âme. Les personnes qui
sont dans le pouvoir la craignent car la Paix risque d'agresser leurs

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence
divine qui n’attend que votre engagement pour vous aider...

