Par Edwige (lors du stage à Paris du 30 nov. -01 déc. 2019)
Très chère merveilleuse et puissante Présence Divine d’Emmanuel macron. Je me réjouis de ton
implication dans ta mission d’amour auprès de cet homme d’état à un moment si important de
l’histoire de France.
Je te remercie du plus profond de mon cœur de le guider avec amour, bienveillance et clairvoyance
chaque jour, à chaque instant dans sa mission pour créer la nouvelle destinée de la France.
Merveilleuse Présence d’Emmanuel Macron, tu es un atout fabuleux pour lui, tu possèdes un
courage extraordinaire pour mettre dans son cœur et son esprit tout l’amour nécessaire à la création
du nouvel âge d’or de la France. Grâce à toi il a pris conscience de sa mission de vie ici et maintenant.
Je te demande puissante et merveilleuse Présence Je Suis, si cela est juste pour lui et pour
l’accomplissement de sa mission, de lui fournir les mots justes, les gestes justes et tout l’amour
nécessaire. Chère Présence Divine d’Emmanuel Macron entoure-le de collaborateurs et conseillers
bienveillants indispensables pour le meilleur de l’avenir de la France.
O ! Merveilleuse Présence Je Suis , je te demande, avec l’aide de l’Archange Mickael, Lady Foi,
d’Hercule et Lady Amazone, de l’entourer d’un tube de protection infranchissable sauf par les vertus,
les bénédictions et l’amour. Je demande également à la flamme violette et à la flamme d’amour de
construire un dôme infranchissable autour de lui afin que toute agression de quelque nature que ce
soit qui au contact de cette protection soit immédiatement transmutée en amour et en lumière pure.
Je te demande ainsi qu’à toutes les présences divines des personnes impliquées dans les
changements actuels de la France qu’ensemble vous œuvriez à la création du meilleur pour la
France, les français et toutes personnes vivant dans ce pays.
Je te remercie et te rend grâce infiniment de ton amour et de ta courageuse mission auprès
d’Emmanuel Macron. Et je remercie les flammes violette et la flamme d’amour et toutes les
Présences Je Suis de toutes les personnes concernées.
Et ainsi il en est par le pouvoir de la Présence Divine Je SUIS d’Emmanuel Macron.
Merci, Merci, Merci

