Par le pouvoir de la reliance, sois saluée, ici et maintenant, enfant bien-aimée des
étoiles !

Les voiles tombent ! Ce qui signifie que la façon de penser de troisième dimension et
tout ce qui était dissimulé se dévoile.
Tu es Dieu dans une enveloppe terrestre qui t’empêche de reconnaître ta divinité, car
Dieu est venu sur Terre pour expérimenter l’ombre ; l’Unité est l’égalité de tout ce
qui existe et là où est la Lumière est aussi l’Ombre ; et plus importante est la
Lumière, plus importante est la noirceur. Tu as pénétré dans l’Unité où Lumière et Ombre
se dissolvent.
Reconnaître ta divinité signifie que tu reconnais ton pouvoir et ta force. Tu reconnais
ton chemin. Le pouvoir n’est pas synonyme de manipulation par l’esprit et la volonté,
c’est une vieille croyance atlantéenne qui n’a plus lieu d’exister.
Etre Dieu veut dire Etre Soi, tout simplement, t’autoriser à Etre, Etre avec le Cœur,
même dans l’Ombre et savoir que c’est une expérience de l’Esprit, que Dieu te soutient
toujours. Le mal n’existe que si tu y crois, que si tu le considères comme tel. Si ta
croyance est que tu es mauvais ou que la Vie ne t’apporte que du négatif, si cela est Ta
vérité, ta vie sera en résonance, malheur et souffrances. Si tu t’accroches à l’idée de
mal, celui-ci sera sur toi et s’amplifiera.
Etre dans la divinité dénote une absence de jugement,
une simple constatation, et tu
seras tranquillisé. Tu sortiras de l’ombre pour être dans l’Unité, là où se mélangent
Ombre et Lumière, là où règne la Joie qui gagne de plus en plus de place dans ta vie.
Cesser tout jugement arrête toutes les pensées –de l’ancienne façon de penser. Le
jugement est la mesure du positif ou du négatif qui pénètre dans ta vie. En l’absence de
jugement, tu quittes la troisième dimension pour la cinquième, où la vie est dévouement
et joie. Celui qui ignore le négatif n’est plus en résonance avec celui-ci, il sort de
sa vie.
Le doute induit le souci. Effacer le doute permet d’avancer dans la vie, en confiance,
et de programmer des éléments positifs, d’Etre UN. Le doute est un autre élément de
troisième dimension, un jugement, une évaluation. Donc, finis le doute, les pensées
négatives, le manque de confiance.

Par le pouvoir de la reliance, sois salué, très cher, ici et maintenant, libre de tout
souci, doute et jugement.
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