Il est temps d’incarner notre
divinité avec puissance !

par Dominique Lacroix
À la base, nous sommes des êtres créateurs – et nous avons
TOUS été créés avec les mêmes qualités et attributs que la
Source qui découlent des principes fondamentaux que sont
l’Amour, la Vérité, la Beauté et la Bonté. Le but de toute vie
est d’exprimer à notre manière unique ce que le Créateur nous
a donné. Nous voulons exprimer notre vraie nature, celle d’un
être ayant le pouvoir de créer et ayant la liberté de choix.
Nous voulons faire des expériences toujours nouvelles et ainsi
ajouter à la magnificence de la Création.
Et pour y arriver, nous choisissons des buts personnels qui
proviennent des connaissances que nous avons acquises, de nos

attentes et idées préconçues, de ce que nous croyons être, de
ce que nous croyons possible, et ainsi de suite. Cependant,
au-delà de ces choses que nous croyons devoir faire ou avoir
pour nous réaliser ou pour être heureux, nous voulons tous les
mêmes choses fondamentales :
1. Connaitre l’amour et trouver la place qui est la nôtre :
Nous voulons tous nous sentir aimés et acceptés. Nous
voulons connaitre l’amour véritable.
Nous voulons connaitre notre origine et reprendre notre
identité véritable afin de pouvoir choisir librement la
place que voulons prendre dans ce monde.
Nous voulons tous ressentir notre valeur. Or notre
valeur réelle provient de notre nature fondamentale :
nous sommes tous des êtres de lumière infinie, chacun
d’entre nous est un aspect de la Conscience-créatrice !
2. Retrouver notre véritable puissance – celle d’un être de
lumière infini :
Nous sommes des êtres énergétiques et spirituels et
non pas seulement matériels parce que nous avons deux
aspects: un invisible et un visible. Et notre aspect
invisible a une influence bien plus grande sur notre
expérience terrestre que notre aspect matériel.
C’est pourquoi il est important de comprendre ce qu’est
l’énergie. L’énergie c’est la Lumière, c’est de
l’information. Nous sommes un ensemble d’information –
toute chose, comme tout ce qui existe, est un ensemble
d’information. L’information provenant de la partie
invisible de notre être est interprétée sous forme de
sensations par notre corps physique et contribue à créer
notre expérience dans le monde matériel.
Notre partie visible ainsi que notre partie invisible

sont constamment fusionnées et échangent constamment de
l’information l’une avec l’autre. Nous ne sommes jamais
vraiment « séparés ». Nous pouvons être inconscients de
cette présence, mais elle est toujours là et elle essaie
de se faire entendre par l’intermédiaire de notre
corps, de nos sens et par ce qu’on appelle l’intuition.
En conséquence, il y a toujours un échange d’information
entre les deux aspects de notre être. Et nous ressentons
cet échange sous forme d’impulsions et de désirs qui
nous conduisent à vouloir faire l’expérience de notre
être véritable. Nous ressentons un appel à exprimer ce
que nous sommes vraiment : de la lumière pure, une
information infinie. Si vous êtes comme moi, vous
ressentez depuis longtemps cet appel au fond de votre
cœur.
En tant qu’être humain, nous avons UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
ET MULTI SENSORIELLE de la réalité. Nos yeux sont un
récepteur traduisant les fréquences lumineuses en formes
et en couleurs. Nos oreilles sont un récepteur
traduisant les fréquences sonores en sons ou en bruit.
Nos sens physiques perçoivent à travers le toucher,
l’odorat, le gout, la vue, l’ouïe
informations qui nous entourent.
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Voilà la beauté et la complexité du système humain et
c’est la raison pour laquelle nous sommes ici. La forme
la plus exquise, la plus dynamique, la plus sophistiquée
que nous puissions avoir est celle d’un corps humain qui
doit prendre son information à travers tous ses sens et
faire l’expérience de la Source de cette manière. C’est
une expérience unique dans l’univers !
C’est à travers notre cœur que toutes ces informations
sont ensuite filtrées et traitées. C’est par le cœur que
nous discernons à travers cette somme d’information ce
qui est important et vrai pour nous et ce qui nous aide

à faire des choix éclairés. J’aime dire que la structure
ou la configuration de l’être humain est parfaite, mais
que notre maitrise du fonctionnement de cet outil
demande un long apprentissage – qui se fait par
l’expérience. On ne doit pas confondre l’outil avec
l’opérateur.
3. Comprendre notre pouvoir de création :
Nous voulons comprendre la réalité dans laquelle nous
vivons, le rôle que nous y jouons et ce que nous créons
afin de vivre dans une réalité harmonieuse et
équilibrée.
Nous voulons savoir comment faire évoluer positivement
des situations difficiles ou que nous n’aimons pas afin
d’y amener plus d’harmonie et d’amour.
Nous avons ce corps avec des sens physiques et un
pouvoir de création. Comment les utilisons-nous dans le
quotidien? Comment pouvons-nous faire l’expérience de
notre nature véritable en tant qu’aspect de la Source ?
Comment pouvons-nous dès maintenant exprimer notre
divinité à travers notre humanité afin de retrouver
notre intégrité et notre unité intérieure ?
Nous sommes à un moment de notre évolution où nous sommes
prêts à voir les évidences de notre magnificence !
Nous voulons savoir sans l’ombre d’un doute que nous sommes
faits de lumière, que nous sommes des êtres créateurs. Notre
forme est complexe et magnifique et il est temps d’en accepter
la nature absolument divine !! Résister à notre nature divine,
c’est aller à l’encontre de la Création, c’est nier la vérité
de notre être et c’est rester dans l’ignorance et la
souffrance.

Dès maintenant, la possibilité d’une nouvelle vie débute. Dans
ce même corps, un nouvel être, une nouvelle version de soi –
connectée, complète et intégrée – est en train de prendre
naissance. Et nous avons la responsabilité de choisir ce que
nous voulons faire avec ce nouvel être humain dans lequel nous
sommes incarnés.
Nous pouvons continuer à répéter la même vieille histoire ou
nous avons la possibilité de nous réinventer chaque jour et
cela s’accomplit en changeant de système d’opération : nous
devons passer de la raison à la vibration. Car lorsque nous
comprenons que c’est notre aspect énergétique qui joue le plus
grand rôle dans notre expérience terrestre, nous retrouvons
notre puissance véritable.
Il est temps d’écrire une nouvelle histoire sur une page
blanche. C’est pourquoi, en ce début de nouvelle année, il est
essentiel de décider que vous pouvez et que vous allez avoir

une nouvelle expérience de vous-même. Vous allez vous
percevoir en tant qu’être Créateur et en tant qu’être de
lumière éternel et infini. Vous allez reconnaitre que le monde
qui vous entoure ne peut qu’être le reflet de votre
conscience. Et alors que vous allez percevoir sans l’ombre
d’un doute que vous êtes un aspect de la Conscience du
Créateur, la réalité extérieure devra se conformer à votre
savoir intérieur et à votre nouvelle conscience. Vous avez la
responsabilité de trouver des évidences de tout ceci dans
votre vie et dans vos expériences.
Avec beaucoup d’amour
Dominique

PROCHAIN ATELIER EN LIGNE EN DÉCEMBRE 2020
Vivre avec grâce et fluidité dans un monde chaotique
Si vous souhaitez réellement transformer votre vie et garder
l’équilibre malgré le chaos, cet atelier est pour vous
Cliquez ici pour en savoir plus.

