Au début, bien que vous puissiez avoir de la difficulté à ressentir
cette vibration, soyez assurés qu'elle est là, à l'intérieur de
vous. Donc au début, plus que jamais, vous aurez besoin d'avoir la foi.
Comme si vous vous adressiez à un mur, mais que ce mur possède une
intelligence et a des oreilles.
Une intelligence de loin supérieure à celle des êtres humains.
Donc, la foi sera nécessaire. Ce dialogue, vous le faites comme nous
sommes en train de dialoguer avec vous en ce moment. Ceci peut se faire
à haute voix ou à l'intérieur de vous. Et certes, n'hésitez pas à
vous dénuder devant votre Dieu intérieur, car de toute manière,
toutes vos pensées sont entendues et enregistrées. Et certes, vous
récoltez les conséquences de ces pensées. Par exemple, lorsque vous
avez des pensées difficiles, les conséquences sont tout aussi
difficiles que vos pensées. Et ceci maintenu suffisamment longtemps,
par la suite, vous avez de la difficulté à interagir au niveau de la
société.
Donc, au début, soyez tout à fait honnête et authentique. Vous
pouvez carrément vous adresser à votre divinité intérieure et lui
dire que vous avez énormément de difficulté à croire qu'elle existe.
Mais ce qui est important est que vous puissiez tout de même vous
engager à ce que ceci puisse être possible. Vous n'êtes pas obligés
d'y croire fermement. Si vous y croyez fermement, le processus sera
facilité et simplifié. Mais même si vous doutez, au moins,
ouvrez-vous sur cette possibilité d'être assisté et soutenu par votre
divinité intérieure. Ceci n'a aucun lien avec quelque religion ou
philosophie que ce soit. Il n'est pas question d'un personnage, mais bel
et bien une vibration qui habite chaque être humain qui a choisi de
s'incarner.
N'hésitez jamais à dialoguer avec votre divinité intérieure.
Aussitôt que vous découvrez quelque chose de vous, faites lui part
comme si vous êtes avec votre meilleur ami et que vous ne lui cachez
absolument rien. Il connaît tout de vous. Comportez-vous de cette
manière avec votre divinité intérieure. Mettez-vous à nu. Révélez
et offrez-lui toutes vos émotions, tout ce que vous vivez. Plus vous
serez authentique avec votre divinité intérieure et plus vous serez
appuyés et soutenus.
Celui qui a le courage de se dénuder et de ne rien cacher est
entièrement soutenu et reconnu. Et certes, vous verrez votre vie se
transformer. Le simple fait de vous ouvrir à cette possibilité de la
présence d'une vibration divine à l'intérieur de vous vous permettra
d'obtenir des manifestations par des synchronicités et par des
phénomènes énergétiques qui pourraient se produire à l'intérieur
de vous. Et certes, ne prenez pas peur, ayez confiance et donnez-vous
entièrement. Plus vous vous abandonnerez à ceci, plus rapidement vous
en aurez la preuve et plus vous serez soutenus. Certes, si vous doutez,
il est extrêmement important de lui en faire part. Votre divinité
intérieure sait tout de vous. Et même si vous cachez quelque chose,
votre divinité intérieure connaît cette chose et tant que vous cachez
des choses, elle ne pourra agir à son plein potentiel. Car en fait, les
êtres humains doivent s'investir, démontrer leurs bonnes intentions,
leur bon vouloir et ceci fait que de cette manière, vous donnerez
quelque chose à l'Univers. Donc, vous recevrez en retour parce que vous
aurez donné sans rien attendre. Mais si vous refusez par orgueil de
vous dévoiler et de vous mettre à nu devant votre divinité
intérieure, les conséquences désagréables et insatisfaisantes
persisteront.

En fait, seulement vous avez le pouvoir de mettre un terme à ceci.
Nous vous enseignons, nous vous donnons des informations sur la manière
de faire et sur ce qui existe dans le monde subtil. Certes, lorsque vous
connecterez avec ceci, vous serez en terrain familier car votre
provenance, cet endroit où vous étiez avant de vous incarner est
habité par la vibration divine et vous êtes venus sur la planète
Terre pour renouer avec ceci.
Nous vous remercions.
Soyez bénis et divinement protégés.
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