La passion
Avez vous déjà rêvé de vivre de manière intense, dans l'exaltation et la joie
permanente ?
Vous savez, ce besoin de se sentir pleinement vivant, sans limite et sans peur.
Oui, bien sur !
Vous avez imaginé ressentir ça durablement en vous investissant à fond dans un
domaine.
Ça a peut être fonctionné un petit moment.
Mais au final, vous êtes frustré, déçu car un désir en appelle un autre, la
satisfaction profonde n'est jamais au rendez vous.
Comment ne plus tomber dans ce piège ?
En 1er, que veut dire le mot passion ?
du latin passio passionis «souffrance, affection, maladie» et de pati « souffrir ».
« Houlà ! C'est pas ce que je veux ! »
En 2ème, trouver l'origine de cette confusion
La passion est concept satanique.
Au passage, le satanisme est juste une pollution temporaire dont l'humanité va
se débarrasser en la discernant.
L'idée globale de la passion est d’amener l’être humain loin de lui même pour le
manipuler en le maintenant dans l'animalité.
Prenons quelques exemples culturels.
On dit brûler de passion. Aïe !
La passion du christ. C'est le récit des épreuves et des souffrances vécues par
Jésus dans les derniers jours de sa vie.
Avez vous déjà entendu « Jésus à souffert pour nous laver de nos péchés » ? Il
nous aime....
Les œuvres musicales telles que la passion selon Matthieu de Bach.
Stendhal au 19ème siècle, inventât dans le courant romantique la formule
d'amour passion.
Dans la société, on parle de crime passionnel, tendant presque à l'excuser.

On utilise aussi l'expression « passionner un public ».
Il y a l'intention de captiver...capturer l'attention et de faire sortir la personne de
son libre arbitre.
En 3ème, quelles en sont les conséquences ?
L'attitude passionnelle empêche de trouver un équilibre dans sa vie.
Nous croyons aimer l'objet qui nous passionne
en réalité nous sommes dans un prison addictive.
Le pilote est la croyance que quelque chose d'extérieur va nous combler.
Il en résulte la perte de l'écoute de soi.
L'impression de s'entêter et de ne jamais aboutir.
Avez vous déjà recherché de l'amour pour vous même ?
Avez vous botté en touche à chaque fois vous essayez de ressentir un vigoureux
allant vers vous ?
Le constat est souvent amer, « je ne sais pas m'aimer ».
Le problème, c'est la confusion entre amour et passion.
Je crois devoir ressentir un allant passionné vers moi.
L'erreur est là ! L'amour de soi est l'opposé de la passion.
Pour résumer :
La passion vécue ou attendue à toujours le même effet :
un désir inassouvi et la perte de soi.
Comment en sortir ?
Il est nécessaire de repérer les confusions aux quotidien.
Être vigilant envers les choses qui nous amènent loin de l'écoute du vrai moi,
mon âme.
Je ne suis pas passionnée.
Je suis vivante, consciente et déterminée.
Ça change tout !
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