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Il m’en a fallu du temps et des épreuves pour réussir à me
choisir.
Ça en est fini de cette Existence abondante en sacrifices,
d’errer comme une Âme en peine dans un Monde qui n’a jamais

été le mien, de m’adapter afin de me frayer timidement une
place que je n’ai jamais réellement désirée.
Ça en est fini de singer par mimétisme les gens dans le but de
me faire apprécier, de rechercher la reconnaissance par le
biais d’un statut social, d’engraisser ce système déshumanisé
en faisant un travail alimentaire d’esclave abrutissant.
Ça en est fini de ce silence collaboratif et de courber
l’échine.
En me reconnectant à ma Lumière intérieure, je suis parvenu à
me passer en priorité et ne plus vivre par procuration, dans
les attentes, le prisme et les projections des autres.
Comme beaucoup d’entre vous, étant enfant, j’ai été assujetti
par les attentes de mes parents, à ne pas les décevoir, à
vouloir les rendre fiers, m’oubliant totalement au passage.
Oublier d’Être, c’est en fait clairement se faire avoir.
Ainsi, j’ai fini par décider, un beau jour, de réécrire ma
Vie, de tout désapprendre, dans le but de réapprendre par moi
m’Aime, selon mes valeurs et mes convictions.
Je porte à votre connaissance, en vous prenant à témoins, ma
déclaration d’Amour immuable attribuée à la Vie, celle qui se
consume passionnément dans chacune de mes cellules.
Afin de m’engager dans l’Odyssée de ma nouvelle Existence, il
me fallait un point d’ancrage.
Une inauguration qui définisse ma récente Renaissance, une
inspiration qui ait du sens.
Il me fallait une orientation, guidée par ma boussole
émotionnelle.
Et soudain, en grande réflexion intérieure, j’ai osé me poser
une question des plus singulières.
« Et si je m’épousais ?? »
Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je suis en dialogue
intérieur, en pleine réflexion avec mon inconscient, c’est un
peu comme si nous débattions.
Les deux argumentent, chacun à leur tour, gardant toujours
beaucoup de considération pour ce que l’autre a à répliquer.
Cette fois, la décision était unanime :
OUI JE LE VEUX !!!!

Cette demande en mariage n’est qu’une excuse pour me sentir
plus proche que jamais de moi-m’Aime, de ma Source de Vie.
L’occasion unique de me réciter haut et fort les sacrements de
respect, de fidélité, d’allégeance et d’Amour.
Je n’avais pas de modèle en la matière, j’ai donc décidé d’en
créer Un.
Et me voilà à présent embarqué pour la plus grande Histoire
d’Amour de ma Vie, avec l’être auprès duquel je passerai le
plus de temps jusqu’à mon dernier souffle.
Lorsqu’on y pense, c’est assez vertigineux de se dire qu’on ne
se quittera jamais et que cet Amour sera Éternel, quoiqu’il
arrive.
J’ai dans ces conditions appris à m’écouter, à me respecter, à
me recentrer, à me faire pleinement confiance et surtout à
m’Aimer.
J’ai appris à penser par moi m’Aime, à ne plus vouloir plaire
à tout le Monde, tout en me dénaturant,
J’ai appris à me faire aimer que pour ce que je suis puisque
désormais je me respecte.
J’ai appris à me défaire de la dépendance affective qui
entravait lourdement ma Vie.
J’ai cessé de manifester de la complaisance dans le but
d’acheter la Paix.
Je désire ME vivre jusqu’au bout, avec entièreté, tel que je
suis.
Je m’accorde le droit d’essayer, de me tromper, de
recommencer, d’essayer encore et de réussir.
J’accueille avec bienveillance ma souffrance, mes déconvenues,
mes fai’blessures, mes échecs.
Et avec l’Amour que je me suis donné, avec le Pardon que je me
suis octroyé ainsi qu’à ceux qui m’ont blessé, mon Cœur a fini
par guérir d’avoir trop aimé et d’avoir quelquefois été mal
aimé.
Depuis ce rééquilibrage interne, j’ai pu alors oser, explorer
le Monde extérieur qui m’effrayait tellement lorsque j’étais
mon ancienne version.
Désormais, je fais mes choix de Vie avec congruence, dans

l’alignement de mon Âme et non parce que l’on me les a
imposés.
À ce jour, je choisis d’inonder la toile de Lumière plutôt que
de nourrir les égrégores à basses vibrations,
Je choisis de semer généreusement des graines d’Amour dans le
Cœur des gens en Conscience,
Je choisis d’aimer mon Ombre, d’accueillir mes doutes, mes
peurs et mes contradictions.
Je choisis de pardonner mon passé révolu, mes erreurs,
Je choisis la fréquence de l’Amour, tout en abandonnant la
fréquence de la peur,
Je choisis de ne plus être dans le jugement tout en faisant le
plus souvent preuve d’Humilité et de Sagesse.
Je choisis de saluer mon Humanité et de la chérir,
Je choisis de me bercer de Compassion lorsque j’ai mal et de
me rassurer lorsque j’ai peur,
Je choisis de m’offrir les soins dont j’ai besoin.
J’ai décidé de m’alléger de mes fausses croyances limitantes,
J’ai décidé de respecter toutes formes de Vies,
J’ai décidé de sortir de ma zone de confort et d’évoluer
Spirituellement.
Je choisis d’honorer et d’accueillir chaque épreuve de ma Vie,
Je choisis de saluer mon courage et d’honorer mes talents,
Je choisis d’accueillir ma vulnérabilité sans la juger.
Je choisis l’espoir plutôt que le désespoir.
Je choisis de ramener à la Conscience ce qui est enfoui dans
le chaos de l’inconscience.
Je choisis de m’élever au lieu de m’abaisser.
J’ai décidé de couronner mon enfant intérieur en accordant Foi
en l’Âme-agit de toutes choses,
J’ai décidé de vouloir être véritablement Heureux et en Paix,
J’ai choisi mon cercle d’amis et ceux qui doivent en sortir.
Je choisis de respecter mes Créations et de respecter mon
Être,
Je choisis de me responsabiliser quoiqu’il arrive, plutôt que
de faire ma victime,
Je choisis de vivre dans l’instant immédiat plutôt que de me

projeter, de vivre dans l’attente ou vivre dans mes souvenirs.
Je choisis de canaliser mon Ego au lieu de le laisser diriger
ma Vie,
Je choisis d’Équilibrer mes polarités afin de (r)éveiller tout
mon Être Divin et de solidifier mon couple intérieur,
Je choisis d’accueillir et accepter avec bienveillance mes
futures épreuves douloureuses sachant qu’elles apparaîtront
dans le but de me transcender, me faire grandir.
Je choisis d’aider, de porter assistance au lieu de me
désister,
Je choisis d’inspirer la Paix et d’expirer la peur,
Je choisis d’agir plutôt que de baisser les bras ou de me
résigner.
Je choisis d’être au service du Divin plutôt que de cautionner
cette matrice,
Je choisis d’être mon propre Dieu au lieu de croire en de
fausses divinités,
Je choisis de tourner le dos à ce Monde de dualité pour
laisser place à mon Monde d’Unicité.
Je choisis de privilégier l’écoute de mon Âme plutôt que mon
Cœur ou mon Mental,
Je choisis la Paix intérieure que je me suis offert au lieu de
continuer à nourrir toutes ces guerres en moi,
Je choisis de croire en la nature Humaine et en des jours
meilleurs.
Je choisis de lâcher prise au lieu de m’agripper.
Je choisis de pleurer au lieu de ravaler ma fierté.
Je choisis d’écrire plutôt que de rester silencieux.
J’ai décidé de tendre la main au lieu de me détourner,
J’ai décidé d’être dans le don de Soi plutôt que dans l’oubli
de Soi,
Car je me choisis.
Je choisis d’illuminer le Monde plutôt que d’éteindre mon Feu
Sacré,
Je choisis la Lumière,
Et je choisis de vous l’offrir en retour.
Je choisis simplement d’être MOI, la meilleure version de moi

m’Aime.
[ Alors, certes, ce n’est pas facile tous les jours d’être en
adéquation avec ces (ses) prises de décisions.
Toutefois, je m’efforce jour après jour de respecter mes
engagements, mes valeurs et mes principes puisque je sais que
cette transformation Divine me sera sans le moindre doute
salutaire et salvateur. ]
Pascal CM ©
Source : https://www.facebook.com/pascal.CMC

