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Cher ami, Anamasté : « Le Divin qui est en moi, reconnaît et s’adresse à
la partie Divine qui est en toi.
Nous nous adressons à la partie la plus haute de ton Être, ton Moi
Supérieur pour contribuer à lever le voile sur des vérités trop longtemps
dissimulées. Ces vérités font partie intégrante de toi et se révéleront au fil
de l’expérience spirituelle proposée dans ce guide.
Quelle que soit ta confession, quel que soit ton niveau d’évolution
spirituelle, que tu débutes dans le domaine des énergies ou que tu sois
un guérisseur expérimenté, ce guide répond aux aspirations de ton Âme.
Partage avec nous cette riche expérience spirituelle en activant le
potentiel infini de ton Esprit afin d’ouvrir ton canal intuitif et de guérir
naturellement ton Âme, ton mental, ton corps et tes émotions…
Apprends également à guérir ceux qui veulent véritablement être guéris.
Guéris aussi les situations de la vie quotidienne.
Tout est énergie et tu es bien plus que cette partie visible de ton corps
matériel. Par une meilleure connaissance du fonctionnement de tes corps
subtils, apprends à utiliser les énergies fondamentales. Par une meilleure
connaissance des aspirations de ton Âme, apprends à monter ta vibration
et à accéder aux Lois Universelles pour transformer ta vie.
Ces Lois Universelles te permettront de développer les attributs : Paix,
Force, Intelligence, Amour, Équilibre, Sagesse, Beauté, Connaissance,
Foi, Respect et Vérité.
À travers ces attributs Universels, connecte-toi à ta Grande Conscience
pour avoir accès à l’Intelligence infinie. Pour cela, nous t’invitons à
partager avec simplicité cette riche expérience Spirituelle qui se nourrit
d’un grand nombre de révélations.
Que ce guide béni révèle le Divin qui est en Toi et te permette de
manifester pleinement ton Pouvoir Spirituel. »
Jean Luc et Kurt Dijoux
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Jean-Luc Dijoux s’est toujours intéressé aux facultés de l’humain et au
développement de sa conscience, aux pouvoirs du subconscient, aux méthodes
de guérison et au magnétisme.
Véritable chercheur spirituel, il a développé une technique holistique inédite et
prodigue depuis plusieurs années des soins énergétiques.
Kurt Dijoux, est co-auteur, il a participé activement à l’écriture de ce livre.

