Jouez Vos Histoires Jusqu’à
Ce
Que
Le
Moment
Soit
Approprié

“Quand vous déciderez que vous en avez assez de la même
vieille histoire, vous commencerez alors à adopter une
approche différente. Vous voyez, beaucoup d’entre vous ont les
outils depuis un certain temps, et vous les comprenez, vous
savez comment les appliquer, mais vous continuez à vivre la
vie que vous avez vécue parce que vous avez encore du travail
à faire dans ces domaines. Mais il viendra un moment où vous
ne voudrez plus continuer ce que vous vivez. Et en fait, vous
n’en aurez plus besoin ; il ne vous servira plus.
Et c’est à ce moment-là que vous ramasserez votre petit sac
d’astuces et que vous mettrez à profit ce que vous avez appris
de nous et des autres. Il n’y a pas de secret. Le secret est
dévoilé. Le fait est que n’importe qui, n’importe où, a
maintenant accès à toute l’information dont il a besoin pour
devenir la personne qu’il veut devenir et pour vivre la vie
qu’il veut vivre.

Donc, si vous vous trouvez à jouer les mêmes vieilles
histoires pour la énième fois, sachez que c’est seulement
parce qu’il y a quelque chose de plus à donner ou à recevoir,
ou les deux, de la situation. Et ce n’est pas parce que ce que
vous apprenez ne fonctionne pas. Et ce n’est pas parce que
vous faites quelque chose de mal. Vous êtes parfait là où vous
êtes, et vous êtes parfait tel que vous êtes.
Et lorsqu’il sera temps pour vous de vraiment prendre le
volant et de vous guider dans la vie dont vous avez toujours
rêvé, vous serez prêt. Ça va vous sembler facile. Et vous
utiliserez à bon escient les connaissances que vous avez
acquises. En attendant, amusez-vous avec vos petites créations
et sachez que tout est temporaire. Nous vous soutenons alors
que vous devenez les êtres qui vous soutiendront.”
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca

