Évitez l’agonie d’une analyse
excessive !
Les anges transmis par Ann Albers
Mes chers amis, nous vous aimons tellement,
Peu importe ce qui se passe dans votre monde, les lois 5D de
la vibration sont, et seront toujours en vigueur. Vous avez
travaillé dur cette dernière année pour prendre vos esprits en
main, pour vous concentrer sur les choses qui vous font vous
sentir mieux et pour adopter une attitude positive et
édifiante lorsque vous le pouvez.
Aujourd’hui, il semble que le monde vous tire dans toutes les
directions. Tant de personnes ont des opinions bien arrêtées.
Ils sont si nombreux à penser qu’ils savent ce qui est le
mieux pour tous. Ils sont si nombreux à vouloir que vous soyez
d’accord avec leurs points de vue. Devriez-vous vous faire
vacciner ou non ? Devriez-vous vivre dans la crainte d’un
parti politique ou non ? Devriez-vous prendre les armes ou non
? Devriez-vous retirer votre argent des marchés ou le mettre
en commun et l’investir ?
Mes chers, prenez un peu de recul par rapport à l’agonie de la
suranalyse. Prenez du recul et plongez dans vos cœurs, ici et
maintenant, en ce moment. Que désirez-vous faire maintenant ?
Faites-le dès que possible. Vous voulez faire une sieste,
jardiner, appeler un ami, vous promener, préparer votre dîner,
réaliser un projet ? Vos désirs n’ont pas à paraître
« grands » de quelque façon que ce soit. Vos conseils sont
souvent simples, paisibles, pratiques et affectueux.
Vous ne pensez peut-être pas que de tels conseils peuvent
résoudre les problèmes du monde, mais si chacun vivait selon
son propre cœur, il serait heureux, pacifique, sain et, par
conséquent, gentil, aimant, acceptant et permettant aux autres

de faire de même.
En 3D, quand vous vous honorez, certains diront que vous vous
aimez. D’autres vous critiqueront et vous traiteront d’égoïste
parce que vous ne répondez pas à leurs besoins. Ce n’est pas
grave. Chacun a le droit d’avoir son propre point de vue.
En 5D, lorsque vous honorez votre cœur, vous serez conscient
que c’est la chose la plus désintéressée que vous puissiez
faire. Dans un état intérieur heureux, positif, paisible et
aimant, vous êtes une contribution vibratoire à l’ensemble de
la race humaine.
Alors, peu importe ce que fait le monde, arrêtez. Respirez
profondément. Au lieu de sur-analyser votre réaction, posezvous une simple question : « Que veut faire mon coeur dans
l’ici et maintenant ? Faites confiance à ces conseils.
Respectez-les dès que possible. Permettez-vous d’embrasser la
vérité universelle 5D qu’une Source Aimante est avec vous et
en vous à tout moment, essayant de vous guider doucement,
gentiment et paisiblement vers vos désirs de vie, en harmonie
et dans une danse d’amour avec les autres qui souhaitent être
en paix.
Aligné avec l’amour, vous pouvez être dans le monde mais pas
de celui-ci. En écoutant votre cœur, vous pouvez danser autour
du chaos et apporter votre contribution. En embrassant une
aimable réalité dans votre vie personnelle, vous êtes le
changement que vous souhaitez voir. Vous pouvez faire vibrer
la gentillesse des cœurs blessés et vous permettre de vivre
une expérience merveilleuse, peu importe ce que font les
autres.
Cette étreinte du cœur, mes chers, est la chose la plus
éloignée de l’égoïsme. En honorant le vrai soi intérieur,
celui qui vous guide tous, vous honorez cette lumière, cet
amour et ce soi intérieur de tous les êtres.
Que Dieu vous bénisse ! Nous vous aimons tellement.
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