COMMENT GUÉRIR L’ILLUSION DU
REJET ?

par une Âme sur le Chemin
Les personnes, hommes ou femmes, qui participent consciemment
au processus d’éveil planétaire, que ce soit depuis de
nombreuses années ou depuis peu, peuvent se trouver
confrontées à des situations difficiles et désagréables dans
leurs interactions avec les êtres qu’elles ressentent évoluer
selon des critères différents des leurs.
Les êtres qui oeuvrent à partir du centre sacré du coeur ont
beaucoup de lumière et d’amour à offrir. Bien souvent, la
souffrance et le mal-être d’autrui les interpellent vivement,
car leur degré d’empathie est tel que cette souffrance devient
la leur. Ces personnes feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour aider et soulager les souffrances ressenties chez autrui.
Une âme éclairée et compatissante ressent que le bonheur
exprimé sous forme de paix et d’équilibre émotionnel ne prend

de la valeur que s’il est partagé avec ceux auxquels il
manque.
En effet, ces êtres savent
existe, qu’ils sont unis
dynamique d’équilibre et
question d’unité globale, à

qu’ils sont UN avec tout ce qui
les uns aux autres et que la
d’harmonie est avant tout une
l’image du corps humain.

Or il arrive souvent et c’est en cela que l’incarnation de ces
âmes devient difficile, que les personnes auxquelles elles
sont confrontées ne puissent pas recevoir à ce moment donné
les vibrations de paix et d’amour offertes spontanément et de
façon désintéressée, ce dernier aspect constituant également
une étape importante dans ce travail d’âme à intégrer
pleinement et à vivre de façon consciente.
Il arrive aussi que cette vibration de paix soit utilisée à
des fins égoïstes ou encore que ces êtres de lumière servent
de bouc émissaire.
De fait, la lumière et la paix peuvent profondément déranger
les personnes installées dans un fonctionnement relationnel
basé sur la dualité adhérant pleinement aux structures
tridimensionnelles du système patriarcal, donnant une illusion
de pouvoir aux personnes se sentant en position d’autorité.
Ces personnes-là ne comprennent pas le mode de fonctionnement
basé sur l’unité de coeur, la compassion et le pardon. En
présence d’un être compatissant, ouvert d’esprit et de coeur,
il peut arriver que ces personnes se libèrent de leurs propres
sentiments de frustration, de colère ou de ressentiment, ne
sachant pas encore comment les gérer par leurs propres moyens.
Lorsqu’une âme éveillée se souvient et comprend pourquoi elle
est venue présentement sur Terre, elle se souvient que c’est
précisément pour transformer et transmuter les énergies de
cette structure patriarcale tridimensionnelle établie depuis
l’aube des temps. Ceci avec l’aide des milliards d’autres âmes
lumineuses incarnées à cet effet.

Un être de lumière peut avoir l’impression d’être isolé sur le
plan physique, mais sur le plan de l’âme et de l’esprit, la
connexion est permanente, autant avec les êtres incarnés que
les êtres non incarnés servant la Source.
La difficulté de ce travail de transmutation consiste dans le
fait, d’une part, d’avoir à accepter que nous nous sommes
engagés de notre plein gré dans cette incarnation, et d’autre
part, d’avoir l’impression d’être brimés simplement parce que
nous sommes porteurs de lumière, d’amour et de bienveillance.
Ceci peut engendrer un très grand sentiment d’injustice et
causer beaucoup de découragement et de colère qui, en dernier
lieu, peut se retourner contre l’âme blessée et la desservir.
Imaginez que vous vous tenez au bord d’une route. Vous êtes
lumineux et tenez des fleurs dans les mains que vous voulez
offrir aux personnes que vous croisez. Malheureusement, dans
leur aveuglement, ces gens vous jettent du goudron dessus.
Ceci n’est pas agréable. Mais bientôt vous vous rendez compte
que ce goudron n’a aucune prise sur vous, car votre enveloppe
énergétique est tellement pure et irradiante que le goudron
coule sur le sol sans aucunement vous tacher.
Vous voilà à nouveau brillant et lumineux, porteur d’amour, de
paix et d’espoir.
Avec

chaque

expérience,

votre

compassion

s’agrandit

et

s’éclaire. Vous comprenez que l’hostilité que l’on vous
témoigne ne vous est pas personnellement destinée, mais
qu’elle est l’expression d’une énergie basée sur le manque et
la peur. Vous parvenez ainsi à encore mieux aimer les autres
qui sont autant de facettes de vous-mêmes.
Une Âme sur le Chemin
Remis par l’auteur à la Presse Galactique

