
Blog-Beitrag: Heilungs-Prozess fast beendet!

Avec 9 mois on a pris des préscautions contre rougeole avec une 
vaccination - le résultat: dès 11 mois jusqu'à 3/7 ans j'ai eu fièvre de 
cheval 5,6 fois par an. Après 41 degré la temperature est montée - 
quelque fois j'étais sans conscience quoique ma mère a fait des bains - 
et baissée la temperature de l'eau. Après un tel événement elle me 
devait soigner encore uns semaine ...

 

Avec 4 ans je devait apprendre parler de nouveau dans un jardin 
d'enfants de langue. Mes capacités cognitives étaient excellent - ma 
sensualité faible.

 

Il y a 1.5 ans une logopède a constaté que je ne respire pas en partie 
ou d'une facon fausse. Janvier 16 j'ai commencé une thérapie 
concernant respirer et parler - et c'était très interéssant: D'abord c'était 
nécessaire de guerir les blessures lesquelles se constituaient: Mon 
entourage n'avait pas compris ce que m'avait passé, le corps était trop 
exigé ... Les gens pensaient que tout est bien si j'ai fourni des 
prestations.

 

Après les vacances d'été 16 les effets de mes fièvres commencaient 
d'être présent: C'étaits des effort énormes de les guérir! Mes 
inflammations de mon enfance étaient présent. Après avoir jardiné 
s'élaborait un délirium (2 ou 3 fois en octobre, chaque fois presque un 
weekend). Mais mes capacités cognitives assuraient ma sécurité. Mais 
sans l'aide d'un guerisseur http://hellseherheiler.com/ je n'avait pas eu 
succès.

 

Les semaines précédentes mon corps ainsique le flux d'énergie 
normalisaient. Justament le jour de Valentin les energies de mon coeur 
recommencaient fluer - après les émotions de même. D'abord j'avais 
seulement froid. De cette raison je suis encore fatigué, j'ai froid ... mais 
chaque jour mon système est amélioré. Les sentiments ne sont pas 
stable, c'est un procès ...
Tous les matins c'est une surprise de ce que va advenir. ...

https://imlichten.wordpress.com/2017/01/03/heilungs-prozess-fast-beendet/
https://deref-web-02.de/mail/client/1Sxspom5WmU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fhellseherheiler.com%2F

