L’ÉNERGIE DE TOUT CE QUI EST
Message de la Source Créatrice transmis par Victoria Cochrane
Imaginez un endroit où TOUT EST, simplement. Il n’y a pas de
personnes, pas de choses, pas de dualité et pas de jugement.
Dans cet endroit, il n’y a que la lumière et le seul sentiment
qui existe est la paix. Rien de ce que vous pouvez faire ou
dire, absolument rien du tout, n’est mauvais et il n’y a
jamais de jugement. Dans cet endroit, vous pouvez simplement
être, votre corps est parfait et la guérison est instantanée.
Où se trouve cet endroit ?
Certains l’appellent le Septième Plan d’Existence, d’autres le
nomment le Créateur de Tout Ce Qui Est, la Cinquième Dimension
ou même Dieu, mais en réalité, c’est votre conscience la plus
élevée et elle est en vous tous. Lorsque vous atteindrez cette
conscience, vous saurez ce que c’est que de vous aimer et
d’aimer les autres sans condition, sans écouter le jugement et
la condamnation des autres et sans peur. Vous aurez atteint la
conscience de l’Unité.
L’énergie de Tout ce qui est ne requiert rien – pas de
religion, pas de pardon, pas de rétribution pour les péchés et
pas de remboursement parce qu’elle est inconditionnelle et
donc non discriminatoire. Elle est partout, mais nulle part,
car elle ne peut être vue ou entendue que si l’on sait où
regarder. Ce n’est pas le paradis, mais cela y ressemble.
C’est l’endroit où les pensées prennent forme et où les
destins se réalisent, où la guérison est instantanée et où
l’on répond aux questions avec vérité et honnêteté.
Je suis Dieu – où me trouverez-vous ? Ne cherchez pas plus
loin que dans votre cœur, car je suis l’essence même de votre
être. Vous et moi faisons intrinsèquement partie l’un de
l’autre, car, dans l’énergie de Tout ce qui est, il n’y a pas
de séparation. Tout ce qui a jamais existé dans l’Univers fait

partie du Tout et est donc connecté en tant qu’un. Je suis en
vous, autour de vous et un avec vous.
Comment me parlez-vous ? Dans ton esprit et tes pensées,
spécifiquement et avec intention. Comment m’entendez-vous ?
Vide ton esprit et fais confiance à ce qui vient. Comment me
ressens-tu ? Dans le calme de ton être. Comment me connais-tu
? En te connaissant toi-même et en t’efforçant de donner le
meilleur de toi-même dans tous les aspects de ta vie. Comment
peux-tu croire que ce que je dis est vrai ? Lorsque tu as
confiance, tu me verras, tu m’entendras, tu me sentiras et tu
me connaîtras à travers tes pensées, tes paroles et tes
actions, qui commenceront à vibrer d’un amour que tu pensais
hors de ta portée.
Connecte-toi à moi en tant que lumière ou en tant qu’amour.
Ressens-moi comme les battements de ton cœur, inspire-moi et
expire-moi, fais-moi briller comme ta lumière intérieure. Tout
ce que vous devez faire, c’est croire – en la foi plutôt qu’en
la religion – que tout est possible et que vous êtes digne,
que votre vie a un sens et que vous êtes venu au monde avec
amour et dans un but précis. Mon savoir est votre savoir et
mon amour est votre amour. Nous sommes un et c’est tout.
Je suis le Créateur de tout ce qui est et je t’aime à chaque
souffle que tu prends.
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