3 Confusions
Voici le 3ème épisodes : les confusions au sujet de l'esprit, de l'âme et du corps.
Comment avancer en ayant les idées floues ?
Les idées floues, induisent un comportement inapproprié, talonnement et surtout beaucoup de
peurs.
La clarté ça permet d'avancer dans la bonne direction et de se construire.
Dans nos vies, les problèmes sont causés par un seul conflit, c'est le conflit d'autorité.
Je ne sais pas qui me guide, je ne sais pas à quoi me fier. Qui sont ces voix qui parlent en moi ?
On part de très loin dans l'oubli du vrai soi.
De grosses confusions sont entretenues depuis des millénaires par des espèces parasites de
l'humanité afin que nous puissions retrouver notre véritable autorité.
Ces confusions ne sont pas entretenues
par hasard, tant que je me prends pour
une pauvre créature impuissante,
coupée de sa source, ça arrange le
monde de pouvoir....
Il peut manipuler l'humain à son gré,
l'utiliser et le jeter quand il est vieux et
fatigué.
L'humanité était programmée pour
servir. Mais la bonne nouvelle c'est que
ça marche de moins en moins !
Car de plus en plus d'êtres se posent les
bonnes questions et développent leur
conscience.
Alors remettons de l'ordre dans ce gros méli mélo !
Mais juste avant je vous rappelle que je suis l'esprit créateur/créatrice de tout l'univers, la
puissance suprême, individualisée dans une âme et incarnée dans un corps.
Alors la première méga confusion : le mental et l'esprit.
Cette confusion permet de cacher la vrai puissance de l'esprit et de le donner tout pouvoir à un
mental facilement manipulable.
De réduire l'humain, de le couper de lui même.
Car nous sommes l'esprit, c'est notre véritable nature et in ne peut être manipulé quand on lui
donne le pouvoir.
Des tonnes d'expressions existent : ne fais pas du mauvais esprit, l'esprit encombré, l'esprit
clair, avoir l'esprit de compétition, chasser de l'esprit (cad des pensées), esprit faible....

L'esprit ce n'est pas le mental ! Cherchez les confusions au quotidien.
L'âme. Ha ! Que d'idées fausses sont véhiculées à son sujet !!!!
Elle est souvent confondue à tord avec le corps émotionnel que certains appellent le corps vital.
L'âme c'est moi et pas quelque chose d'extérieur.
Je vous rappelle, c'est l'esprit individualisé. Elle en a les mêmes attributs.
Elle n'est pas fragile, pas divisible et pas mortelle, perdue et j'en passe.
Elle est toute puissante et immortelle.
Elle n'a pas besoin d'être soignée, elle a juste besoin d'être reconnue et écoutée.
Elle a besoin de prendre sa place dans la matière.
C'est à nous de faire le choix dans le concret chaque jour, pour que le divin puisse se réaliser
sur terre.
Pour vous aider à discerner toutes les offres dans le développement personnel, dès que l'on
tente de réduire la puissance de l'âme, c'est qu'il y a anguille sous roche !
Et le corps alors ?
...Oui pour l'instant ; il est mortel tant qu'il séparé de l'autorité de l'âme.
Le corps est pour manipulable tant il est coupé de la pensée créatrice.
Mais il a en lui tout le divin dans chaque cellule, il va se transformer pour ne plus être dans
l'animalité, la maladie et la mort.
Si l'on tombe malade, c'est qu' il y a une séparation entre l'autorité mon âme et l'obéissance
des mes corps.
La maladie me montre ce conflit. C'est un vrai message évolutif pour guider mes choix.
Confiez à votre âme, votre corps et tous les sujets de votre vie, elle saura ce qu'il faut faire,
elle sait où elle va.
Pour résumer, le mental ce n'est pas l'esprit créateur de tout l'univers et l'âme est super
costaude.
Le corps a un potentiel illimité s'il est mis sous la bonne autorité.
Du coup je ne vois plus ma vie dans la vieillesse et la mort certaine au bout.
Mais plutôt comme une grande transformation certainement très surprenante.
Je vous assure ça change la vie !
Dans le prochain épisode nous parlerons des 3 corps et de la pollution qu'ils reçoivent...
A bientôt

