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DANS LES CIRCONSTANCES ACTUELLES IMPORTANCE ET PRÉGNANCE DES
FORMES PENSÉES
Dans les circonstances actuelles, au vu de l’importance et la
prégnance des formes pensées de peur, de mélancolie,
d’abattement, totalement opposées à notre nature véritable de
joie, de plaisir, de réalisation, il apparaît vraiment
nécessaire de comprendre tous les mécanismes permettant de
nous libérer totalement des influences extérieures.
RÉALISER SON AUTONOMIE QUANTIQUE
Développer son Autonomie Quantique, c’est apprendre à
reconnaître Qui nous sommes totalement en vérité, au-delà de
notre incarnation.
Cela est simple à écrire et plus difficile à réaliser.
SORTIR DU LIBRE ARBITRE
En effet nous sommes enfermés par de nombreuses peurs, doutes,
habitudes, addictions, limitations, injonctions, liens avec
des formes pensées et des égrégores nocifs, qui permettent au
mental intrusif et aux pensées subversives de régner en maître
et ce afin de nous faire croire que les choix que nous avons
sont notre libre arbitre. Hors, le libre arbitre est
l’antithèse de l’Autonomie Quantique.
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Le libre arbitre est l’expression même de choix parmi des
pièces jouées dans différents théâtres, projections
holographiques de ce que nous sommes, fruit de notre

incarnation. Ce que nous appelons libre arbitre n’est en fait
aujourd’hui que le choix entre différentes prisons proposées
par la projection mentale de notre ego et notre incarnation.
Il n’est nulle part possible de trouver l’éveil, sa totale
liberté, et son Autonomie Quantique dans ces prisons.
C’est dans l’abandon, à cette immense dessein prévu pour nous
par l’Esprit que nous trouvons notre totale liberté et notre
Autonomie Quantique.
Il n’y a aucun choix dans cela, juste l’abandon en totale
confiance.
C’est abandon c’est dans la paix, le calme, le silence
intérieur, la légèreté que nous le trouvons à l’intérieur de
nous en notre Cœur Vibral et l’Esprit en nous.
Le libre arbitre n’a plus sa place dans cet abandon total,
dans cette confiance totale en le présent et en notre
connexion permanente à la Source en nous.
Seul ce choix de s’en remettre totalement à l’intelligence de
la Lumière guidé par l’Esprit présent en nous, en totale
symbiose avec notre Cœur et sa Lumière Une, permet d’accéder à
l’unique Ligne de Temps qui est le reflet, le chemin de notre
parcours en Êtreté, en une vision omnisciente, omnipotente,
omniprésente.
C’est là la source de notre Autonomie Quantique.
Car, nous n’avons d’autres choix que de nous abandonner
totalement à l’Esprit en nous et à l’intelligence de sa
Lumière Une.
Développer son Autonomie Quantique, c’est abandonner
totalement notre croyance en le libre arbitre et vivre en
Résonance Vibrale, dans l’accueil total de ce que nous
présente la Source et l’Intelligence de la Lumière dans leurs
ultra-synchronicités.

SORTIR DES DÉPENDANCES
Développer son Autonomie Quantique, c’est intégrer absolument
toutes les parts de nous-mêmes, pour tout à la fois développer
notre unicité, et Être totalement au service de notre but de
vie.
Développer son Autonomie Quantique, c’est s’affirmer
totalement sans tenir compte des regards extérieurs, et c’est
abandonner toute dépendance vis-à-vis de l’opinion des autres,
bref c’est Être à l’intérieur de Soi en vérité avec son Cœur
Vibral.
Sortir des dépendances dans nos relations aux autres
représente un véritable travail sur soi. Tant de choses nous
lient :
Besoin de reconnaissance
Sauveur du monde
Amour falsifié
Peur
Addictions
Il est temps de sortir de ses dépendances, de ses addictions,
de les reconnaître, pour enfin retrouver toutes les parts de
soi-même et les mettre au service de son But de Vie et enfin
vivre en Autonomie Quantique.
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