Je vous offre 60 commandes à l'Univers et 12 courtes méditations à la Source
Divine. Récitez-les plusieurs fois par jour jusqu'à l'obtention de vos souhaits et
vous bénéficierez de ces bienfaits dans votre vie.

1. Univers Infini, que la chance et le succès se manifestent dans ma vie,
que le destin soit favorable pour moi et que la Vie m’apporte le meilleur, par droit divin!

2. Univers Infini, j'irradie le bonheur dans l'instant présent,
je profite des bonnes opportunités et j'apprécie la vie.

3. Univers Infini, que chaque jour je me sente de mieux en mieux,
je retrouve mon équilibre émotionnel et je resplendis de santé!

4. Je suis reconnaissante envers l’Univers,
j’attire constamment le meilleur dans ma vie
et je ressens une grande joie.

5. Univers Infini, j’attire un homme qui me correspond parfaitement
bien sur le plan physique, affectif et sentimental
et je demande de vivre une relation agréable.

6. Je commande à l’Univers de vivre en paix,
je désire l’abondance et je choisis de vivre en harmonie
dans tous les domaines de ma vie.

7. Univers Infini, je vais de mieux en mieux dans tout mon corps,
je ressens l’énergie circuler en moi
et je guéris continuellement
jusqu’à l’obtention de la santé parfaite.

8. L’Univers me guide infailliblement vers la richesse
et je m’attire l’abondance dans tous les domaines de ma vie.

9. La pensée positive accomplie des vrais miracles,
mais la pensée négative aspire votre énergie vitale
et vous apporte seulement des maladies physiques et psychologiques.

10. Je commande de générer que des pensées positives,
je concrétise uniquement ce à quoi je pense positivement
et j’annihile toutes pensées négatives avec l’aide de l’Univers.

11. Je m’aime tel que je suis, je respecte mon corps,
je suis consciente de ma valeur
et je m’améliore à chaque jour avec l’aide de l’Univers.

12. Par l’Univers, j’ai le pouvoir de créer tout ce que je souhaite …
(écrivez votre souhait)
je l’obtiens rapidement et je visualise le résultat.

13. Je m’estime, j’ai confiance en moi,
je m’affirme et je contrôle ma vie,
avec l’aide de l’Univers.

14. Univers Infini, je suis positive et heureuse
et je me sens bien pour m’attirer le meilleur.

15. Univers Infini, je demande le pouvoir de me transformer
et de m’accorder l’opportunité pour vivre enfin une vie merveilleuse.

16. Le succès vient à moi facilement et sans effort par l’Univers,
je persévère jusqu’à l’obtention de mon but
de … et je m’attends au meilleur.

17. Univers Infini, j’acquière de l’équilibre
dans tous les domaines de ma vie et
je reçois beaucoup d’abondance spirituelle.

18. Je manifeste mes désirs pour réaliser ma vie
agréablement, je deviens une personne choyée
et je suis comblée par l’Univers.

19. Je me libère de tout négatif de mon passé,
je confis ma vie à l’Univers Infini
et je récolte le bonheur.

20. Je commande à l’Univers Infini de recevoir souvent des
cadeaux divins, pour créer ma vie à l’image de mes rêves
et pour bénéficier d’un extraordinaire destin.

21. Par l’Univers, je bénéficie de l’argent en abondance,
je suis toujours guidée vers les meilleures opportunités
et j’attire la sécurité financièrement.

22. Par l’Univers, j’envisage mon avenir avec enthousiasme et optimisme,
j’apprécie de vivre dans le bien-être et je suis comblée par la Vie.

23. Avec l’aide de l’Univers, je souris à la vie,
je suis toujours de bonne humeur et je suis resplendissante de joie.

24. Mon intuition me guide vers les opportunités les plus
importantes et je bénéficie d’un bien-être parfait par
l’Univers.

25. Univers Infini, que la Puissance Divine répare mon
corps, que la Force Divine me régénère, que les
Vibrations Divines me guérissent totalement …
(écrivez une partie de votre corps)
et je me visualise déjà guéri.

26. Je m’attire des miracles dans ma vie,
je suis consciente de ma chance extraordinaire
et je suis comblée par l’Univers.

27. Je développe une foi inébranlable en mon succès,
tous mes efforts sont fortement récompensés
et je réussis dans tous les domaines
de ma vie grâce à l’Univers.

28. Par l’Univers, je bénéficie de beaucoup de
prospérité, je me crée une vie agréable
et je m’attire la chance.

29. Je surveille mes pensées, mes actions, mes sentiments
et mes désirs pour influencer mon subconscient
et je commande à l’Univers de le reprogrammer.

30. Univers Infini, je m’épanouis, je m’élève
vers la Lumière et je développe
une attitude positive en tout temps.

31. Je crée une colonne de Lumière,
je bénéficie de la protection énergétique
et je me sens totalement protégé.

32. Par l’Univers Infini, je suis maître de ma
vie, je contrôle mes pensées,
je deviens équilibrée et
je suis à la hauteur de toutes les situations.

33. J’ai une confiance absolue en la puissance de l’Univers,
je crois que tout est possible
et que chaque jour soit la manifestation de mes désirs.

34. Je deviens une personne illuminée,
je reçois la force divine pour me métamorphoser
et je ressens le bien-être en tout temps.

35. Je choisis de devenir une travailleuse de Lumière
et je demande la volonté pour réciter
mes méditations 2 fois par jour et 3 à 5 fois
par jour pour les commandes à l’Univers.

36. Je réussis à me dépasser pour accomplir mon destin
et je suis de plus en plus comblée par l’Univers.

37. J’acquière de plus en plus la sagesse
et je bénéficie de nombreux bienfaits divins.

38. Univers Infini, je vis dans la conscience,
je développe mes pouvoirs intérieurs et
je reçois l’abondance spirituelle.

39. Univers Infini, je suis très heureuse,
je suis satisfaite de ma condition de vie
et je suis plus gaie et plus sereine.

40. Avec l’aide de l’Univers, je développe ma capacité
de discernement, j’acquière la sagesse
et je deviens équilibré.

41. Avec l’Univers, je bénis et j’harmonise
ma santé et mon corps
et je resplendis de vitalité.

42. Univers Infini, par le pouvoir de l’Amour,
je m’attire la personne idéale
pour partager ma vie et
je jouis d’une existence formidable.

43. Par l’Univers, l’amour est infiniment présent dans ma vie,
je m’attire des relations bénéfiques
et je suis heureuse.

44. J’ai une foi inébranlable envers l’Univers
et j’ai confiance de toujours recevoir
tous ces bienfaits selon mes besoins.

De plus, je vous offre les commandes à l’Univers de mon site internet :
http://eveil2000.com/comment-transformer-votre-vie-par-la-loi-dAttraction.htm
Voici un tableau contenant 16 commandes à l'Univers, contenant 35 affirmations positives à réciter trois fois de
suite, à tous les jours et vous remarquerez la différence dans votre quotidien.

Univers Infini,
ma vie s’améliore de jour en jour,
je m’épanouis au maximum et
je lâche-prise sur le résultat.
Par l’aide de l’Univers
je m’attire l’abondance
sous toutes ses formes
et je redeviens
une personne extraordinaire.
Je commande à l’Univers
d’obtenir la maîtrise de moi-même,
de m’aider à contrôler
toujours mes pensées
et je deviens continuellement autonome.
Je me libère de tous négatifs
de mon passé pour vivre dans
l’instant présent avec l’aide
de l’Univers.
J’annule toutes mes pensées
négatives et je crée
ma vie à l’image de mes rêves
avec l’aide de l’Univers.
Je suis inspirée
par l’Univers,
je crée mon avenir
dans le bonheur et je contrôle ma vie.
Je choisis l’amour,
mon cœur déborde de joie et
je deviens de plus en plus heureuse
avec l’aide de l’Univers.
J’invite dès à présent, l’Énergie de
l’Abondance à entrer joyeusement
et divinement dans ma vie,
avec l’aide de l’Univers.

Je me transforme
totalement et je m’attire
continuellement
des surprises dans ma vie
avec l’aide de l’Univers.
Je me sens bien,
je vis dans l’allégresse
et dans l’harmonie
et je change ma vie
avec l’aide de l’Univers.
Avec l’aide de l’Univers
je commande de ramener
la paix dans ma conscience et
j’utilise le pouvoir du moment présent
pour réussir à me transformer.
Je suis optimiste
et je pense toujours
positivement avec l’aide
de l’Univers.
Je commande à
l’Univers d’augmenter
la confiance en moi
et je deviens plus diplomate.
Que l’énergie d’Amour circule
en moi, je choisis
de me prendre en main
et je suis guidée par l’Univers.
Je m’attire le meilleur
dans toutes les circonstances
et je supprime mes culpabilités
avec l’aide de l’Univers.
Je bénéficie de beaucoup de chances
pour vivre une vie
épanouie et enrichissante
avec l’aide de l’Univers.

Après chaque commande à l'Univers, récitez ce remerciement :
Merci, tout est accompli et qu'il en soit ainsi.

Voici un autre tableau de mon site, contenant 12 courtes méditations à la Source Divine, contenant 30
affirmations positives à réciter trois fois de suite, matin et soir, à tous les jours et vous bénéficierez de
véritables miracles dans votre vie.
Je demande à la Source
Divine d’élever ma conscience,
de m’aider à devenir sage et
à communiquer
avec discernement.
Je demande à la Source Divine
de m’octroyer un
miracle pour me transformer
et j’ai la foi
pour guérir complètement.
Je choisis de me recentrer,
j’utilise mon pouvoir intérieur
et je deviens un aimant
qui m’attire des miracles avec l’aide de la
Source Divine.
Je lâche-prise avec
détachement sur mon passé,
je me sens bien
et je m’améliore
avec l’aide de la Source Divine.
Je demande à la Source Divine
de m’aider à devenir une personne équilibrée
et responsable et
de me guérir définitivement.
Je demande à la Source Divine
de développer ma personnalité,
de redevenir responsable
de moi-même
et de me transformer
pour accomplir mon destin.

Je désire guérir
dès maintenant
et je ressens le bien-être
avec l’aide de la Source Divine.
Je demande à
la Source Divine de me guérir
psychiquement,
pour raisonner convenablement
et pour penser intelligemment.
Je m'attire le meilleur,
je bénéficie des cadeaux divins et
je profite de votre Grâce Divine
pour me transformer
complètement.
Je demande à la Source Divine
de reprogrammer mon subconscient,
de le purifier et d’obtenir un miracle
pour le transmuter.
J’ai foi en mes pouvoirs intérieurs,
je suis maître de moi-même
et j’assume mes responsabilités
avec l’aide de la Source Divine.
Je demande à la Source Divine
d’être continuellement en santé
moralement
mentalement
émotionnellement
et physiquement.

Après chaque méditation à la Source Divine, récitez ce remerciement :
Je remercie infiniment la Source Divine pour ces bienfaits divins.
Merci, tout est accompli et qu'il en soit ainsi.

Toutes ces 60 commandes à l’Univers et 12 méditations à la Source Divine
proviennent de mon livre :
Ascension en 5e dimension, 22 secrets de la Loi d'Attraction
et 500 commandes à l'Univers
(contenant 1,500 affirmations positives)
Vous pouvez les publiciser en écrivant le titre de mon livre
et de mon site internet : http://eveil2000.com/
Je vous donne gratuitement ce PDF pour vous inviter à acheter mon livre.
Auteur : Chantal Roy

Pour commander mon livre : Éditions Nectar
http://www.katarosnectar.com/commande.php

