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Il n’est pas facile d’être humain toute la journée. Vous qui êtes éveillés 

et qui avez une conscience plus grande que certaines personnes de 

votre entourage. Peut-être même sentez-vous que votre conscience est 

plus grande que celle de toutes les personnes qui vous entourent dans 

votre vie. 

Une conscience est une expérience subjective. C’est donc vous, dans 

votre forme de conscience, qui faites une observation personnelle, une 

considération personnelle. C’est vous basé sur votre plateforme qui 

voit, entend et expérimente votre corps physique et ce que vous portez 

dans votre forme physique. 

N’oubliez pas que vous vivez votre vie actuelle et que vous avez 

beaucoup de vie passée dans vos bagages. Votre conscience porte cela 

avec vous. Votre conscience porte ces aspects avec vous dans votre vie. 

Ce que vous avez vécu, ce dont vous avez des souvenirs, vous le 

remarquez un peu plus. C’est comme un talon d’Achille pour vous. Un 

point douloureux. A partir de là, vous réagissez et agissez. 

Ce que vous transportez dans vos bagages fait partie de votre leçon de vie et peut signifier votre leçon de vie pour 

diffuser des informations aux autres. Peut-être avez-vous été sur ce que vous devez empêcher de se propager. Soyez 

donc conscient de tous les différents aspects de la conscience. Vous qui êtes subjectif à votre égard. Laissez-vous voir 

avec les yeux de celui qui regarde pour comprendre ce que votre prochain traverse. 

Apprenez également à vous comprendre et prenez conscience de la façon dont vous pouvez élargir votre conscience en 

un coup d’œil. En voyant, en comprenant et en expérimentant les possibilités qui s’offrent à vous. Pour permettre à la 

conscience de s’étendre au-delà de votre corps physique, au-delà des limites de votre corps physique. 

Vous quittez les limites de votre corps physique. Vous quittez les limites physiques pour obtenir la sagesse de votre âme. 

Pour que vous puissiez voir dans une perspective globale, en voyant tout. Ensuite, vous comprenez que vous vous 

exprimez tous sur terre de différentes manières et vous comprenez que vous avez tous des références différentes, des 

défis différents et que vous êtes tous coincés dans des facteurs de limitation différents. 

Par votre conscience, par l’ampleur de votre conscience, en la voyant et en la ressentant, vous pouvez aider vos 

semblables à comprendre le corps physique et comment ses souvenirs et ses expériences façonnent la vie. 

Laissez les expériences, les souvenirs et les vécu être des leçons, mais ne les laissez pas vous limiter dans votre vie. 

Laissez-les vous aider à ouvrir des actifs de conscience illimités. Donnez-vous. Libre d’être. Libre de vivre. Libre de créer 

les meilleures conditions pour vous dans votre vie actuelle. 
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Je vous aime tellement. 

 

Jésus, Sananda. 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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