
VOUS ÊTES INVINCIBLE 

 
 

Ne confondez pas la personne que vous êtes en ce moment et celle que vous êtes 

vraiment. Rien n’est impossible à votre VOUS, votre SOI intérieur, à votre observateur 

résidant dans les tréfonds de votre âme. 

Prêtez une oreille attentive à ce résidant intérieur. Accordez-lui de la considération 

avec un grand respect et humilité. Votre corps est sonTemple. Allez-vous laisser la 

maladie, le mal, le manque, la nécessité et l’échec l’assaillir ? Refusez toutes ces 

limitations. CE SONT DES ILLUSIONS. 

L’Univers véritable est dynamique, bonne santé et abondance. Vous matérialisez toute 

pensée que vous adopterez. Ce que vous pensez être n’est qu’une version limitée de 

celle que vous ÊTES VRAIMENT. 

Laissez la part spirituelle de votre être diriger votre vie. Confiez chacun de vos 

problèmes  Votre Ami Intérieur et attendez sa réponse. Quand vous la recevez, 

adoptez-la avec  une totale confiance et une foi ferme. Ne laissez pas les pensées 

négatives entrer par effraction dans votre esprit comme des voleurs qui commettent 

leurs méfaits la nuit. 

En effet, ces négativités vous déroberont vos trésors les plus précieux. Barrez le 

chemin au mal, au manque, à la limitation, et à la maladie. 

Votre conscience accueille vos biens ayant la plus grande valeur : VOS PENSÉES. 

Fermez la porte à toutes les négativités. Mettez un gardien à l’entrée de votre esprit 

avec un panneau affichant en lettres de feu : 

« Rien ne peut pénétrer ici à part le positif et le bien ». En conséquence, votre esprit 

sera à cette image. 

TOUT VOUS EST POSSIBLE ! Tout ce que vous concevez se manifestera dans votre vie. 

Nous vivons une période où la violence, le manque, la peur règnent en maître. 

N’oubliez pas que VOUS ÊTES INVINCIBLE, si vous avez la Foi en un monde meilleur. 

Alors créez MAINTENANT VOTRE RÉALITÉ et VIVEZ en PAIX et HEUREUX ; 

Je vous promets que CELA SERA. 

Marchez comme des ROIS et des REINES. 

L’Univers vous aime. JE LE SAIS car je fais partie de cette humanité. 

BON VOYAGE VERS « JE SUIS ». 

Louis WAN DER HEYOTEN 

Du Continent Merveilleux ! 


