« Respecter » ne signifie pas
endurer ou être d’accord
par Suzanne Deborah Jennings
CE QUI FAIT LA BEAUTÉ DU MONDE, C’EST LA DIVERSITÉ.
LA DIFFÉRENCE N’EST PAS LE PROBLÈME, LE NON-RESPECT, OUI.
Chers Âmis ! Chers Humains Divins que nous sommes, ne soyons
pas CONTRE ou ANTI ceci ou cela, celui-ci ou celui-là, car en
vertu de la Loi d’Attraction, cette attitude est dangereuse
pour celui qui choisit cette voie. Soyons POUR le Respect du
Libre-Arbitre de chacun comme les Lois Spirituelles le
préconisent. Personne n’a à marcher le chemin d’un autre,
alors, pourquoi aurait-on le droit de regard sur la direction
à prendre ?
Gardons toutefois en Conscience que « respecter » ne signifie
pas endurer ou être d’accord. C’est simplement laisser chacun,
y compris nous-mêmes, choisir ce qui lui convient en toutes
circonstances. Nous n’avons pas à donner notre accord en ce
qui concernant les choix et la vie d’autrui, ce qu’ils font ne
nous regarde pas. Nous devons choisir uniquement pour nousmêmes. Même les Guides de Lumière ne s’imposent pas. Ils se
doivent de respecter notre Libre-Arbitre. C’est ce qu’a
instauré le Créateur.
Alors, qui sommes-nous pour vouloir retirer ou contester le
libre-choix dont Dieu nous a tous dotés ? Personne ne peut
nous retirer notre Libre-Arbitre, c’est un Don Divin. Si nous
le perdons, c’est que nous l’avons volontairement remis à
quelqu’un ou quelque chose.
Le temps est venu de s’unir pour en sortir au lieu de se
condamner les uns les autres qui ne fera que durer ce que nous
voulons tous voir se terminer.

Le Créateur nous veut Libre et Souverain. Ce qui veut dire
qu’Il nous a créés avec une totale autorité sur nous-mêmes et
que c’est notre responsabilité de protéger ce précieux cadeau.
C’est à nous d’assumer cet état qui a évidemment un prix à
payer. Celui de suivre la Guidance de son Coeur en tout temps,
quoiqu’en pense notre entourage..
Confiance, Patience, on Avance vers le Nouveau Monde !
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