VOUS AVEZ LE CHOIX DE VOUS
ARRÊTER OU PAS…

Transmis par Marie-Marthe
« Le spirituel n’est pas un refuge sur le chemin de la vie,
mais plutôt une béquille et une boussole tout au long de ce
chemin.
Le spirituel est une manière intuitive de diriger et
d’orienter sa vie en fonction du dessein de son âme.
Plus vous suivez cette partie intuitive et connectée, plus
vous satisferez votre âme, plus vous serez heureux.
Vous vous laissez trop bercer et endormir par le quotidien
effréné de votre vie.
Votre vie est une route sur laquelle navigue votre corps

physique relié à votre âme. Votre corps physique est
l’enveloppe visible de votre âme. Il est le véhicule terrestre
de votre âme dans cette vie, dans cette incarnation.
Ce véhicule qu’est votre corps a besoin d’être aiguillé,
conduit là où il doit aller. Sans être conduit, il peut
dériver longtemps sur la route et se perdre. S’il est conduit,
alors il y a une connexion établie entre ce véhicule et le
conducteur ; entre votre corps et votre âme.
Vous avez le choix de vous arrêter pour recharger votre
véhicule et vous prélasser pour reprendre de l’énergie afin
d’être attentif et bien éveillé sur la route.
Vous avez le choix de vous y arrêter ou pas. De vous y arrêter
longuement ou brièvement.
Pour beaucoup d’entre vous qui vous intéressez au spirituel,
vous prenez ces aires de repos sur cette route afin de mieux
redémarrer après. Vous n’êtes pas de ceux qui s’endorment au
volant de leur véhicule, bien au contraire.
Mais, combien de temps pouvez-vous tenir si vous ne vous
arrêtez pas ?
Comment profitez-vous au mieux sur la durée de ces arrêts
successifs ?
Que se passe-t-il si vous ne vous arrêtez qu’une seule fois ?
Le spirituel n’a pas sa place à côté de votre chemin de vie
mais dans votre chemin de vie.
Il n’est pas un lieu de refuge ou une aire de repos lorsque
les batteries sont vides. Ne cherchez pas ce lieu à
l’extérieur de vous car c’est un lieu à l’intérieur de vous,
une connexion à réactiver tout au fond de vous : entre votre
cœur et votre âme.
Rétablissez cette connexion. Rétablissez cette guidance de
votre âme au quotidien.
Si cette connexion est établie, alors il n’y a nul besoin de
s’arrêter car la route sera moins longue, bien moins
fatigante, plus simple, et l’arrivée sera plus proche et

rapide.
De plus, vous sentirez le besoin de vous arrêter pour vous
recharger bien moins souvent. Ces arrêts ne constitueront en
fait plus que des rappels qui vous indiqueront que vous êtes
sur le bon chemin et que vous pouvez repartir aussitôt afin de
mieux profiter de la route.
Prenez cette route, ce chemin, en vous connectant non pas à un
GPS extérieur qu’incarnerait une personne extérieure à vous,
mais à votre propre boussole intérieure. Votre cœur, ses
vibrations, constituent en fait la boussole de votre âme. Ces
vibrations sont si subtiles qu’il faut pour cela apprendre à
réintégrer son propre véhicule, son corps.
C’est apprendre à régler ce corps selon les aiguilles de cette
boussole, selon les vibrations de votre cœur afin de ne plus
plonger dans le labyrinthe du mental.
Écoutez ce corps. Écoutez ses maux, ses envies, et établissez
la connexion du cœur ; celle qui nourrit votre âme et guérit
votre corps. Celle qui oriente vos choix et vous porte à la
foi(s).
Cette Foi est indéfectible et n’a nul besoin d’être rechargée
car elle est surtout nourrie par la nourriture du cœur : les
vibrations d’amour.
Plus vous vibrerez Amour, plus vous aurez confiance en la vie
et en vos propres outils intérieurs, plus vous saurez vous
orienter vous-même sur votre chemin. Et alors, vous n’aurez
besoin que de quelques panneaux indicateurs qui pourront vous
aider, vous orienter plus finement.
Ces panneaux sont les signes, les synchronicités que vous
enverront vos guides, vos anges gardiens. Demandez-leur votre
chemin en route, en cas de doute, et lorsque le mental
ressurgit. Ils auront vite fait de vous aider à rétablir une
connexion d’autant plus amplifiée et pure, et de vous montrer
une route sans aucune déviation.
Écoutez-les, appelez-les, remerciez-les.
Vous vivrez connecté, relié et l’Ascension sur cette route

n’en sera que plus simple, facile et joyeuse. Vous serez
porté. »
Marie-Marthe
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