S’ABANDONNER À L’INTELLIGENCE
DE LA LUMIÈRE POUR COMPOSER
PLUS FACILEMENT AVEC LA VIE
par Yvan Poirier
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière Authentique,
Nous devons demeurer alertes, en étant des observateurs
avertis de la personne/ego qui souvent veut entrer dans un
espace émotionnel, soit à cause de la fatigue, de la
frustration ou même de la maladie. À
plutôt souhaitable que lorsque
manifestations, nous constations qu’il
soyons sous les effets réactifs de la
soit au niveau physique, psychologique,
psychique.
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personnalité, que ce
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Dans ce genre de situations, la respiration du Coeur dans
la résilience nous permet de nous sortir de la personne/ego
car elle absorbe toutes les tentatives de nous faire réagir.
Cette respiration du Coeur est liée uniquement à l’interface
entre le Centre Cœur et le cœur organe, ce qui peut
effectivement causer des palpitations, des oppressions, des
émotions, même des difficultés respiratoires qui peuvent
engendrer des variations dans le rythme cardiaque. Cette
respiration permet également l’absorption et l’accueil de
l’Essence des autres Cœurs, tout en redonnant la Joie de vivre
au-delà des plaisirs des sens. Cela nous amène de plus en plus
dans une Béatitude bienfaisante et une résilience qui nous
guident vers notre Éternité.
En réalité, la résilience est un des facteurs inhérents de
l’Amour Indicible. Cet Amour qui rayonne et résonne des
profondeurs du Coeur Vibral permet de s’abandonner à toutes
situations qu’elles soient troublantes ou libératrices. Cet

abandon permet de tourner les pages vécues de la vie
quotidienne avec humilité et simplicité, peu importe les
circonstances qui oppressent la conscience.
En nous abandonnant de la sorte, nous sortons des plans
linéaires de l’enfermement. Il est alors plus facile de
composer avec la vie parce que l’abandon nous fait prendre
conscience que nous ne pouvons rien contrôler dans notre vie
humaine, peu importe qui nous sommes, nos connaissances ou nos
accomplissements. La résilience nous fait réaliser que nous ne
sommes pas cette personne enfermée, mais que nous sommes bien
au-delà de son histoire et de ses incarnations.
C’est ainsi que nous observons que nous sommes une étincelle
de la divinité qui est bien inscrite au sein de notre Coeur
Vibral. Cela fait partie de la reconnaissance de QUI nous
sommes en Vérité, c’est-à-dire des Êtres Absolus issus de
l’Amour Indicible qui est antérieur à toutes créations. À
partir du moment où nous sommes conscients de cette Vérité, la
résilience est plus facile à appliquer consciemment, ce qui a
pour effet de mettre fin aux jeux théâtraux de la personne. De
cette façon, il est plus évident d’accueillir ce qui se trame
dans nos vies, il devient plus simple et plus agréable de
lâcher prise sur les situations que nous ne pouvons contrôler,
peu importe leurs effets ou leurs résultats.
Avec tout mon Amour Indicible !
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