
Enfant, recevant des jugements de la part des adultes, je
me suis laissée croire qu'ils avaient la vérité absolue.  Puis,
par peur, je me suis peu à peu effacée. J’ai oublié d'être
aimante envers moi et j’ai laissé la peur guider mes choix.

Qui ne s'est jamais senti coupable après avoir reçu une
accusation, un jugement ? « Tu es méchant(e) ! C’est de ta
faute si ta sœur a la jambe dans le plâtre ! » Qui n'a jamais
épousé les valeurs et rituels conditionnés du plus grand
nombre, pour se sentir accepter et se protéger du regard
des autres ?  « Que va-t-on penser de moi si je pense ceci,
si je dis cela et si j'agis ainsi ? » Qui n'a jamais eu peur de
nuire sans le vouloir ? « Je n'embrasse pas ma grand-mère,
pour ne pas risquer de la rendre malade. » Existe-t-il vrai-
ment un bon et un mauvais choix ? Et mon cœur dans
tout cela, quand vais-je le faire vibrer, en lui offrant la
grâce de la paix ?

Voici une chose intéressante que Jésus a dit dans son
enseignement : « Ne croyez pas que je sois venu apporter
la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix,
mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre
l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la
belle-fille et sa belle-mère ; et l'homme aura pour ennemis
les gens de sa maison. » 

Jésus ne parle pas ici de l'épée qui tue, mais de l'épée de
Lumière et de Vérité qui tranche les illusions permettant
ainsi aux êtres de couper avec leur sentiments et ressentis
de séparation, et d'avancer vers l'unité de leur véritable
essence qui est Amour. La division dont il parle est la
division entre ceux qui choisissent de suivre la Lumière, et
ceux qui choisissent de s'accrocher à la matière limitée.

Toutes les craintes, les culpabilités, les angoisses, les
colères, les tristesses, les jalousies, les rancunes, l'avidité,
l'orgueil, et j'en passe, qui se baladent dans mon univers
....

intérieur, sont les conséquences des ignorances et des
blessures non accueillies de mon enfant intérieur, qui
m'entraine dans la croyance, que je suis séparé(e) du Tout
qui est Amour. Ce Tout est une supraconscience
intelligente, pouvant prendre toutes les formes. Il est à la
fois Un et Multiple, s'interconnectant et s'interpénétrant
de la plus petite particule du microcosme au plus grand
élément du macrocosme. De par l'interconnexion et
l'interpénétration du Tout, lorsqu'un événement se
produit à un endroit, cela peut avoir des répercussions à
des milliards de distances. La planète Terre, les règnes, les
êtres qui la composent, sont qu'une infime partie de la
création de ce Tout. Le Tout est d'une telle infinitude qu'il
est difficile pour les êtres humain de le conscientiser. À
tout instant, il crée de nouveaux univers, de nouvelles
planètes, de nouvelles étoiles, etc. Sur Terre, nous vivons
en troisième dimension et il en existe beaucoup d'autres.
Ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas par la
porte de nos cinq sens, qu'elles n'existent pas. 

Le Tout, communément appelé Dieu, a créé l'Homme,
mâle et femelle, à son image et à sa similitude. Lorsque
Dieu a créé notre race, l'Archange Lucifur, s'y est opposé
et à entraîner dans sa chute le tiers des anges. Il s'agit là
de la première chute, et d'autres ont suivi. De par ces
événements, notre état biologique a été limité et notre
conscience s'est fait piégée dans la matière de l'univers
local, qui est pour l'instant sous le contrôle des hiérarchies
déchus. Il n y a qu'à observer toutes les dualités, les
désordres, les inégalités, les manipulations et les violences
de notre monde, pour en prendre conscience. Comme
Jésus l'a rappelé lorsqu'il s'est incarné sur Terre il y a plus
de 2000 ans, nous ne sommes pas du monde, mais nous
sommes dans le monde. Notre corps de chair n'est que le
vêtement qui nous permet d'expérimenter cette réalité.
Notre origine est Divine. Nous portons tous en nous cette
étincelle, qui attend d'être éveillée. Dieu n'est pas un père
fouettard qui nous puni, comme certains êtres ont pu le
véhiculer. Ils n'avaient pas l'ouverture de cœur nécessaire
...

Je prends conscience de ma responsabilité vis-à-vis de
chacun de mes choix, conscients et inconscients de
pensées, paroles et actes. Ce qui m'arrive dans ma vie est
non pas de ma faute, mais de mon fait. Par cette
conscientisation, je ne me sens plus ni coupable ni victime
de ce que je vis. Je suis dorénavant vigilant(e) à la source
de chacun de mes choix : Qu'est-ce qui me guide ? Est-ce
l'amour, ma part sereine, joyeuse et vigilante à la fois, ou
la peur, la volonté de mon enfant intérieur blessé, qui
tremble intérieurement et qui se précipite.

Mes opinions et celles des autres, lorsqu'elles sont
alignées sur des interprétations et non pas sur des faits
vérifiables, sont des jugements d'enfants intérieurs
blessés qui ont besoin d'êtres accueillis avec tendresse.
Au lieu de vouloir à tout prix convaincre l'autre, je prends
..............

♡ Ce qui importe est que je sois vrai ♡

Je prends conscience de mes choix

 Le processus d'évolution 

Challenge n°1

pour comprendre l'Enseignement Supérieur. Soyons
humbles, nous sommes tous en chemin. L'humanité doit
aujourd'hui œuvrer en elle pour pardonner cela et
entreprendre le chemin du retour. Dieu a un Amour Infini
pour sa création. Il est bienveillant, miséricordieux,
patient, lent à la colère, et gardien de l'alliance. Si cela
n'avait pas été le cas, Jésus qu'il a envoyé ne nous aurait
pas donné l'eucharistie. je suis le Maître à bord de mon
vaisseau corps humain pour me conduire à la maison. Les
pensées, les paroles, et les actes qui sont nourrit par mon
enfant intérieur blessé, sont des missiles qui affaiblissent
mon vaisseau et celui des autres, et qui alimentent la
séparation en moi et entre moi et les autres, et la volonté
des hiérarchies déchues. Chacun et chacune est l'artiste
de sa vie par son libre-arbitre, et a le choix à chaque
instant d'avoir la racine de sa conscience centrée sur la
matière limitée, ou sur la Lumière du Très Haut, qui
permettra de restaurer l'alliance avec le Divin, et de
retourner à notre image et similitude d'origine.  



Tel(le) un(e) jardinier (-ère), je cultive les attributs que je
souhaite voir fleurir dans mon jardin intérieur. Quand je
me lève le matin, je prends cinq minutes pour méditer et
poser mes intentions pour la journée, en me centrant sur
ce que je souhaite apporter à la vie.

Exemple : En ce jour je choisi de cultiver la joie en moi, en
mettant du plaisir et du rire dans tout ce que je fais et dans
toutes mes relations. Ainsi, je contribue à mettre du soleil
.........

Notice Pratique
  N°3

J'évolue et je grandis 
en amour et 
conscience 

Challenge n°2

Challenge n°4

le temps d'écouter son point de vue, et de lui demander
quels faits le pousse à avoir cette vision. Rien ne m'oblige
à être d'accord avec ce qu'il avance.  Je suis simplement
dans l'accueil et la présence. Chacune de mes relations a
une leçon à m'apporter et chacun à son œuvre
d'unification intérieure personnelle à réaliser, pour qu'au
niveau collectif, il soit possible de coopérer dans la joie et
la paix, afin de s'élever.

Lorsque je prends conscience que je suis en train
d'alimenter la séparation en moi, et entre moi et les
autres, par mes choix guidés par mon enfant intérieur
blessé et par la peur, je mets en place des actions afin
d'accueillir ma (mes) part(s) blessée(s), avec amour et
tendresse. C'est ainsi que je serai en mesure de les
dépasser, et d'accéder à plus d'unité en moi. Puis,
j'accueille mon ignorance et celle des autres avec
compassion, miséricorde et humilité. J'admets et j'accepte
le fait de ne pas avoir la Connaissance Supérieure, pour
comprendre les autres et la Vie à tous les niveaux. Je me
pardonne mes limitations et mes inconsciences, et je
pardonne aussi celles de ceux, avec qui je suis en relation.
(Lire les notices pratiques précédentes). Je demande
également pardon aux Père de tous les pères, à la Mère
de toutes les mères et au Christ Cosmique qui gardent
l'alliance, et qui attendent patiemment, le retour des
Enfants de Lumière. 

Challenge n°3

dans mon cœur et dans celui des autres.

En fin de journée, avant de me coucher, je prends de
nouveau cinq minutes pour faire le point avec moi-même,
sur les belles contributions que j'ai faites et les
contributions que j'ai besoin d'améliorer. Puis, je prends
cinq autres minutes pour méditer en silence. Au fil du
temps, je pourrais augmenter petit à petit la durée de
cette pratique. Je me concentre sur la sensation de l'air
qui rentre et sort par mes narines. Cette pratique va me
permettre de calmer le flux de mes pensées, d'installer au
fur et à mesure une sérénité stable en moi, d'entrer en
alignement avec ma petite voix intérieure qui me guide, et
à faire mes choix avec plus de conscience. 

Je me relie au Très Haut par la prière. Le Père-Mère et les
Êtres de Lumière Supérieurs qui le servent dans les Cieux
n'œuvrent pas selon un principe de mérite mais par la
Grâce. Quand je prie, je visualise que j'ai déjà reçu ce que
je demande, car c'est le cas. Cela peut cependant
demander du temps pour que cela se manifeste dans la
matière, car les choses viennent lorsqu'elles sont prêtes à
être reçues. Les noms que j'utilise sont important quand
je prie. Ainsi, je sais à qui je m'adresse. Je vise toujours le
plus Haut. Selon mes affinités, je peux m'adresser au
Père-Mère, au Christ, à Allah, à Bouddha, etc. Je prie pour
la rédemption, la paix, la guérison, etc pour moi et pour
les autres. Je demande la guidance, la protection, et le
discernement pour ne pas me faire piéger par les faux
enseignements. Et J'exprime également ma gratitude pour
l'aide constante que le Père-Mère, et que les Êtres de
Lumière Supérieur me donne à moi, et à mes frères et
sœurs pour notre ascension. 

Jésus nous a laissé et donné sa Paix pour traverser les
défis qui se présentent à nous. Patience, Foi, Equilibre,
Stabilité, Joie et Discernement, pour tous dans cette
merveilleuse traversée, riche en apprentissage.


