IL N’Y A PAS DE LIMITES
Archange Zadkiel transmis par Joan Walker
Tu vois, il n’y a pas de limitation. Il n’y a pas de bien et
il n’y a pas de mal. Lorsque nous travaillons ensemble, nous
travaillons à un niveau de cinquième, sixième et septième
dimension. Vous êtes sortis des troisième et quatrième
dimensions où vous avez des contraintes linéaires et des
polarisations qui limitent la création. Dans les avenues où
nous opérons et créons maintenant, il n’y a pas de
limitations.
Oui, il y a des résultats, mais cela, en soi, n’est pas une
limitation. Si ce qui est créé n’est pas à votre goût, vous
n’êtes pas contraint par la pensée « Oh, c’est mal et je dois
vivre avec ça » mais plutôt « Oh, ce n’est pas ce que je
pensais que ce serait, alors ajustons-le et créons un aspect
un peu différent. Recréons-le. Prenons cette fréquence au lieu
de celle-là et remplaçons-la. Oui, ce sera un moyen plus
efficace de créer ce que j’ai l’intention de faire. »
C’est une de ces choses qui va demander un peu d’intégration.
Par la façon dont vous appliquez et expérimentez ces outils,
vous intégrez déjà ces concepts d’illimité et de fluidité dans
votre création à un niveau très profond. Tant que vous ne
l’aurez pas fait complètement, il y aura des moments dans
votre expérimentation où vous n’aurez aucune idée du résultat.
Il est nécessaire d’expérimenter de cette manière afin que
vous deveniez à l’aise dans l’utilisation des diverses
fréquences et outils pour des raisons ou des intentions
spécifiques.
Cela vous amènera à un état de conscience différent dans vos
créations. Cela vous amènera à un processus créatif plus
fluide. Vous n’opérez plus de manière linéaire et polarisée.
Plus vous expérimentez et utilisez ces diverses applications

et outils, moins il y a de chances que vous reveniez aux
anciennes méthodes de création. Cet aspect particulier est
beaucoup plus excitant.
Vous êtes un participant actif et conscient et vous n’avez pas
l’attachement à la création que vous aviez autrefois. Vous
savez que vous êtes illimité dans cette création. Maintenant,
là où ça se complique un peu, c’est que vous opérez toujours
dans un champ de séparation et que les créations des autres
peuvent ne pas correspondre à ce que vous auriez créé pour
vous-même. Mais plus vous participez activement à votre propre
création, moins ces autres créations auront d’effet sur vous,
car vous n’aurez pas cet attachement. Par conséquent, la
réaction à ces autres créations ne sera pas aussi intense.
Vous les verrez pour ce qu’elles sont et vous créerez votre
propre réalité.
Ceci est une conversation entre Jim Self et l’Archange Zadkiel
alors qu’ils se préparent à enseigner une classe ensemble.
Nous remercions Joan Walker d’avoir amené Zadkiel à parler à
travers elle. C’est grâce à sa collaboration que le cours
Mastering Alchemy Level 3 a vu le jour.
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