PENSÉE DU JOUR

Même si vous souhaitiez que votre gouvernement orchestre les
lois, ou que Dieu orchestre la loi, ou que quelqu’un donne à
tout le monde un ensemble de règles, cela n’arrivera jamais.
Chacun d’entre vous, individuellement, est à la recherche de
son propre équilibre vibratoire, et quand vous l’aurez trouvé,
alors vous ferez bon accueil à toutes sortes de croyances
différentes, parce que vous ne craindrez jamais que ces
croyances vous emmènent là où vous ne voulez pas être.
Abraham Traduction AD
Page d’origine : http://www.abraham-hicks.com/
***
Maîtrisez votre expérience du Divin afin qu’elle ne vous
échappe pas et qu’elle puisse vous transformer.
Soyez silencieux.
Le Silence vous aidera à éviter l’engagement dans le jeu de la
compétition et de l’illusion qui nous séduisent régulièrement
dans le monde extérieur.
Le Silence aide aussi à ne pas laisser détourner notre
attention.
Il aide à concentrer le mental préoccupé.

Ce mental qui a toujours quelque chose à faire, à penser.
Ce mental qui doit toujours être engagé dans quelque chose,
à moins qu’il ne devienne introspectif et qu’il laisse la voix
de l’âme s’exprimer à sa place.
Le silence que je décris est le silence que vous utilisez
afin d’embrasser la grâce que vous recevez lorsque vous entrez
dans le Palais de votre âme.
Cette qualité de silence vous permet d’avoir du discernement.
Vous portez ce silence en vous, même lorsque vous êtes avec
les autres.
Il vous permet de maintenir votre centre au milieu du chaos de
votre vie.
Il vous permet de rester clair. Ainsi vous ne faites pas ou
vous ne dites pas des choses que vous pourriez regretter
ou vous ne prenez pas de décisions par peur.
Votre droit de naissance est de découvrir votre contrat sacré.
Il vous guidera à trouver votre destinée divine.
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JE TROUVE MON POINT D’ÉQUILIBRE DANS LE SILENCE DU COEUR !
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