QUE SIGNIFIE « SAVOIR AIMER »
?

par Yvan Poirier
Savoir Aimer et s’Aimer, c’est se voir et vivre
continuellement dans une Paix constante en soi, une Joie qui
nous fait sourire en tout temps, peu importe les
circonstances, tout en se retrouvant dans une Béatitude où
nous vivons des moments d’extase qui ne peuvent être altérés
par l’extérieur ou par quiconque. Et ce parce que nous savons
que c’est le Coeur Vibral ,par son Amour Indicible qui nous
fait vivre ces instants qui sont au-delà de la forme et de
notre existence.
Savoir aimer :
C’est avoir l’Humilité et l’Authenticité de vivre
inconditionnellement sans attente, sans peur, sans
présumer quoi que ce soit, sans besoin de se faire
reconnaître, ni de se projeter dans un futur illusoire.
C’est cesser de juger ou de condamner les autres ou ce
qui ne nous semble pas à la hauteur de nos attentes.

C’est être à l’écoute de l’autre, peu importe son état,
son âge, son point de vue, ses antécédents ou ses
réflexions, et ce, sans se sentir supérieur ou
inférieur.
C’est s’accepter soi-même, tel que nous sommes, malgré
notre histoire et nos errances.
C’est Accepter et Accueillir les autres, peu importe
leurs qualités ou leurs défauts ou leurs failles
existentielles.
C’est avoir de la compassion, de l’empathie et de la
compréhension face aux situations des autres, sans les
comparer ni les juger.
C’est avoir la maturité, voire la sagesse d’admettre
qu’on peut se tromper ou se méprendre sur une situation
ou sur une personne.
C’est avoir la Transparence d’être en tout temps soimême face à toutes situations et devant quiconque.
C’est lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler ou
avoir raison.
C’est se donner le privilège d’Aimer la partie Divine,
l’ABBA que nous sommes intérieurement et sa résonance
parfaite avec le Coeur Vibral.
Enfin, Aimer et s’Aimer, c’est se Pardonner de toute
offense afin de ne pas se laisser envahir par la
culpabilité, la haine, la vengeance ou la rancune.
Maintenant, vous avez une idée de ce que vous devez prioriser
afin de vous Aimer avec plus de conscience et de compassion
pour la personne/ego qui ignore ce qu’elle est en réalité. Je
vous rappelle que nous sommes Éternels et cela n’est
aucunement négociable ou réfutable, peu importe le point de
vue ou la pensée limitée de quiconque. Nous ne pouvons jamais
intellectualiser ou analyser l’Amour Indicible, mais
simplement l’accueillir et l’accepter comme étant
fondamentalement notre Vraie Nature au-delà de la forme et de
toute l’histoire de la Création.

Avec tout mon Amour Indicible!
Partagé par la Presse Galactique

