Beaucoup se demande : « MAIS
QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE
?… »
Le Conseil de la Lumière transmis par Rebecca Couch
Bien-aimés,
Il y en a beaucoup qui demandent… mais qu’est-ce que je peux
faire ? Pour ceux qui ne sont pas consumés par leur souffrance
ou leur survie personnelle, le meilleur remède de tous est
d’aider les autres. Il n’est pas nécessaire d’aller chercher
ceux à aider ces jours-ci, ils seront juste devant vous.
Commencez par regarder à l’extérieur de vous avec prévenance…
et vous verrez beaucoup de gens qui ont besoin d’un sourire ou
d’un geste de gentillesse… même simplement une porte ouverte.
Tout le monde est dans une certaine forme de douleur de
transformation en ce moment parce que le monde connaît une
nuit noire collective de l’âme. Le pouvoir est dans le
rassemblement. Le baume de guérison se trouve dans le soutien
et l’expérience partagés. Seul, il est facile de se sentir
vulnérable. Ensemble, nous allumons un puits de force de
l’intérieur. Nous pouvons toujours le faire lorsque nous
sommes unis. C’est le grand pouvoir que nous détenons chacun,
car ensemble nous sommes comme une fusion de cellules ! Une
cellule individuelle est faible, mais se lier ensemble assure
force, croissance et stabilité.
Assurez-vous toujours d’être conscient, ancré et connecté dans
votre corps. Rester dans cet état constant de conscience
garantit que votre GPS est allumé et que vous êtes attentif.
Répondez d’abord à vos propres besoins afin que le guerrier
soit bien équilibré, nourri et alerte. N’oubliez pas que vous
n’êtes jamais seul, même si vous le vouliez. Vous êtes entouré
d’un soutien provenant de nombreux domaines, dont le moindre

est le domaine physique !
Rassemblez vos ressources. Sachez et recherchez tout ce qui
est en faveur de votre réussite et éloignez tout ce qui
l’entrave. Ce n’est pas le moment de porter des fardeaux
inutiles créés par vous-même ou par d’autres. Gardez près de
vous ce qui compte le plus, tout en maintenant un état de
détachement compatissant, afin que vos liens ne vous éloignent
pas de votre propre lumière.
Maintenez votre connexion avec votre grand Soi et le Divin à
tout moment. N’y dérogez pas, car c’est votre vie et votre
subsistance. C’est également votre système de guidage très
important lorsque les eaux sont boueuses… il n’y a qu’une
seule chose pour vous guider et c’est vos incitations
intérieures telles qu’elles sont murmurées par l’Esprit.
Sachez que vous savez – et que vous saurez toujours – ce qui
est bon pour vous. Un signe révélateur est ce que vous
ressentez… savoir et faire ce qui est juste vous fait toujours
vous sentir bien. C’est un simple baromètre ! Utilisez-le pour
naviguer dans cette période. Si vous ne vous sentez pas bien,
ce n’est pas le cas. Faites-vous confiance avant tout.
Gardez le cœur ouvert, même si vous avez l’impression qu’il se
brise parfois. Votre cœur élevé sait que vous pouvez supporter
de grandes épreuves intérieures. Respirez à travers tout cela
et entraînez-vous… vous avez tout ce qu’il faut. Il est très
important de suivre votre instinct. Continuez à vous entraîner
à utiliser ce don vital. Votre cœur ouvert et compatissant
aide tous les autres à trouver ce qu’ils cherchent, qui est
aussi leur propre cœur compatissant. C’est juste qu’il est
obscurci ou encroûté par leurs propres blessures qu’ils n’ont
pas réconciliées. Votre cœur compatissant les aidera à trouver
le leur. Tout le monde est pur et pourtant pense qu’il est les
blessures qui lui sont arrivées. Ce n’est pas ce qu’ils sont.
Si vous vivez dans un état où vous vous rappelez qui vous êtes
et que vous rayonnez la compassion qu’ils ne savent même pas
qu’ils recherchent, alors ils pourront se rappeler qui ils

sont. En ce moment, le monde a besoin d’une compassion
immense, sans limites, et elle est contagieuse, alors laissezla commencer par vous.
Utilisez le pouvoir de la prière et de l’incantation.
Rappelez-vous que vous êtes un être créateur puissant, et que
ce que vous avez l’intention de faire, ce que vous ordonnez,
se fera dans la mesure où il est aligné sur la volonté divine.
Laissez votre volonté s’aligner sur la volonté divine. Sachez
combien vos mots sont puissants, alors que vous incantez des
sorts avec votre voix. Laissez l’amour et la lumière prévaloir
par vos paroles.
Connaissez l’état du flux Divin abondant à tout moment. Il n’y
a rien qui ne puisse être fourni, rien qui ne puisse être
divisé à partir de la Source. Faites tout ce que vous pouvez
pour ne pas permettre à votre moi inférieur (ego et mental) de
croire le contraire. Tout est fourni. Attendez-vous à des
miracles et ils se produiront.
Ayez confiance que chacun suit le Plan Divin de son âme. Le
contrat d’âme d’un autre est entre lui et la Source. Ainsi,
faire confiance à leur Plan Divin est une foi au-delà de ce
qui peut être connu. Ayez confiance que votre propre Plan
Divin se déroule comme il se doit. Ayez confiance que vous
êtes plus puissant que la mesure. Vous (ou un autre) n’êtes
victime de rien
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Restez positif et optimiste comme si vous défendiez votre vie
avec cela, car vous le faites. L’intensité doit être épargnée
et cultivée pour ces émotions avant toutes les autres. La
lourdeur, le désespoir et le manque de foi engendrent la même
chose. En tant que créateur puissant, prenez l’entière
responsabilité de ce que vous créez. Alors, pourquoi ne pas
recadrer la négativité, chanter des chansons joyeuses, danser
avec abandon et croire que tout ce qui est vrai, juste et bon
prévaudra ? Soyez la source de tout ce que vous désirez. C’est

un monde magnifique, n’est-ce pas ?
Ne vous abandonnez qu’au Grand Amour. L’amour inconditionnel
qui dépasse tout entendement intérieur. Celui qui est sans
limite ni définition, celui que nous cherchons tous à
connaître. Celui qui apaise toute douleur. L’amour est
abondant et c’est ce dont tout le monde a besoin. Répandez-le
comme une traînée de poudre. Émanez-le, partagez-le, semez-le,
parlez-en, soyez-le… il est contagieux.
Offrez votre aide là où votre cœur, votre instinct, vous
guide. Offrez tout ce que vous pouvez donner tout en vous
assurant que vous permettez à vos propres ressources
intérieures d’être protégées et rajeunies par la Source. C’est
le moment de partager les ressources collectives dont personne
ne se passera. Surtout sans connaître le pouvoir de l’amour et
sans avoir l’opportunité de se rappeler qu’ils sont aussi de
l’amour.
Tous ces attributs sont ceux d’un Ange de la Terre. Un
guerrier de la lumière. Un messager de la Conscience du Christ
vivant. Sans jugement, malice, avidité ou mépris d’aucune
sorte, ce cœur compatissant sème une nouvelle conscience, la
nouvelle façon d’être sur la Terre qui rappelle qui nous
sommes vraiment. Et ainsi, le Grand Réveil a lieu à
l’intérieur de chacun de nous et pour chaque âme de notre
monde.
Avec Grand Amour, nous demeurons toujours en vous,
Le Conseil de la Lumière Intérieure.
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