Pratiquer le lâcher prise
tout en faisant face …
par Aurélie & Pascal
Pratiquer le lâcher prise est recommandé en ce moment. Vous ne
pouvez agir sur toutes les choses que vous voyez. Par contre,
vous pouvez ressentir les émotions qu’elles font naître en
vous. Ces émotions créent les sentiments que l’univers
enregistre pour mieux vous répondre. En ressentant les effets
des événements qui se produisent, vous permettez à votre soi
supérieur d’y répondre. Votre soi supérieur agit alors sur
l’orientation du cosmos. Et produit un appel qui est entendu.
Cet appel engendre une réponse. Si vous ouvrez les yeux et
écoutez, vous verrez que vos appels sont entendus. Non pas
quand vous êtes en fuite mais quand vous faites face à
l’adversité. Lorsque vous ressentez le mal qui attaque tout en
vous dressant contre, avec la force de volonté pour dire :
Non, plus jamais ça !
Ce genre d’appel est toujours entendu et les circonstances de
votre cheminement s’en trouvent alors réajustées. Observez
que, ce qui vous a choqué la veille, résonne, tel un écho, à
travers d’autres personnes. Les solutions aux maux qui tentent
de vous asservir fusent jour après jour pour une raison
simple. Vous vous dressez contre le mal et, malgré ce que vous
croyez, vous êtes armés pour cela. Vous possédez la plus
grande force de l’univers pour le terrasser. Elle est là, en
vous, dans votre cœur. Votre cœur est un miracle de la
création. Dans votre cœur se trouve le feu sacré et ce feu
vous aidera à vous dresser tel un rempart contre le mal. Ce
feu déblayera le chemin, nettoiera sous vos pieds, à chaque
pas que vous ferez. Ne craignez pas d’avancer. Tracez le
chemin qui se déroule sous vos pas. Vous le connaissez, la
plupart d’entre vous l’ont déjà emprunté. Ceci est la mission
de votre vie. Dressez-vous contre le mal, soyez enfin vous-

même. Soyez l’unité !
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