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Beaucoup de gens ont choisi cette vie pour terminer leur karma
: pour régler tous les détails. Tous leurs karmas. Cela peut
ressembler à un comportement erratique sur le plan
tridimensionnel et vous donner l’impression d’un échec, chers
amis, lorsque vous le vivez. Mais ce n’est pas le cas. C’est
l’élimination accélérée de l’ancien karma.
Maintenant, certaines personnes auront des échecs répétés
parce qu’elles ne sont pas alignées avec leur vérité, ou parce
qu’elles ne veulent pas apprendre les leçons… comment savezvous si vous complétez votre karma ou si vous en créez
davantage ?
Le fait que vous lisiez ceci est déjà un excellent signe, si
nous le disons nous-mêmes ! Cela signifie que vous êtes sur la
voie de la connaissance de soi, que vous tentez de vivre
consciemment votre vie en vous laissant guider par votre
intuition et votre savoir intérieur, et non en fonction de
désirs, de besoins ou de gains extérieurs.
Il n’y a pas d’échec. Jamais. Jamais. Il n’y a que l’expansion
vers de nouveaux niveaux de compréhension qui changent la
façon dont vous agissez de l’intérieur vers l’extérieur, sur
la base de votre intuition.
N’essayez pas de garder votre propre score, le niveau de
compensation karmique que vous entreprenez est bien trop
complexe pour que vous puissiez connaître votre propre score.
Une meilleure utilisation de votre attention est de prendre
conscience du moment où vous décidez à partir de votre
connaissance intérieure, et non en réponse à des peurs

extérieures, à des gains ou même à ce que les autres vont
penser ou dire de vous.
Donc, pour conclure… vous réussissez lorsque vous prenez des
décisions 5D ; des décisions basées sur votre sens intérieur
de ce qui est bien et mal, votre intuition, votre
discernement. Ne regardez pas les effets extérieurs de ces
décisions, car c’est la 3D et ce n’est pas un reflet exact de
Vous et de vos créations, car elle est tellement remplie de
distorsions.
Si vous lisez ceci et que vous réalisez que beaucoup, ou même
certaines, de vos décisions sont prises dans le but de gagner
quelque chose – que ce soit de l’argent, du pouvoir, un
statut, de l’admiration, du respect – ou d’éviter quelque
chose, comme la désapprobation, le mépris, les conséquences
d’actions passées, vous devez être félicité d’avoir pris
conscience de cela. C’est un changement sismique dans la
conscience, car il vous permet d’accéder consciemment à votre
soi 5D.
Ne vous inquiétez pas de prendre des décisions justes ou
fausses. Concentrez-vous uniquement sur l’expression de votre
vérité intérieure.
Laissez votre savoir intérieur devenir si fort qu’il l’emporte
sur tout ce qui se passe dans le monde extérieur, et vous
aurez alors réglé votre boussole 5D.
Le reste se mettra en place, comme par magie.
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