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Chaque exercice de ce kriya en cinq parties doit être fait pendant la même durée, soit 3 minutes chacun soit 11 minutes chacun.



 

JULIEN WEGNER
COMMENTAIRES : C'est un set complet. Il s'appelle Subagh Kriya. Si Dieu a écrit de ses propres mains que vous vivrez dans le malheur, alors en faisant le Subagh Kriya vous pouvez transformer votre malheur en prospérité, fortune et bonne chance.

Par tendance, vous n'êtes pas très agréable la plupart du temps. Vous êtes plus préoccupé par vos tactiques de peur et vos insécurités que par votre pouvoir d'expansion. Je vais vous donner un outil très pratique - un outil que vous pouvez utiliser partout - et vous deviendrez riche. Je ne vais pas vous donner de l'argent imprimé, mais je vais vous donner un outil de prospérité. Je voudrais que vous soyez votre propre juge et que vous voyiez comment cela fonctionne. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas avoir l'air unique. Vous ne pouvez pas avoir l'air extraordinaire. Vous ne voulez pas être excellent parce que vous avez peur de la responsabilité. Mais si la psyché est corrigée de temps en temps - pour quelques minutes ici et là - vous serez surpris de voir tout le bien que vous pouvez faire pour vous-même.

Devenir riche et prospère avec des richesses et des valeurs, c'est avoir la force de s'en sortir. Cela signifie que les transmissions de votre cerveau et la puissance de votre intuition peuvent vous dire immédiatement ce qu'il faut faire. Vous serez en mesure de changer de vitesse en douceur. Si vous avez besoin de faire marche arrière, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin d'aller en avant, vous irez en avant. Il s'agit d'un système très ancien et très simple.


