UNE SEULE RÉALITÉ "LE MOMENT PRÉSENT"

Le passé, le futur, tout se joue à chaque instant de notre vie. Rien d'autre n'existe. Être totalement là dans l'instant,
à jouir de la vie sans se soucier d'hier ou de demain... quelle joie, quelle douceur... quelle plénitude. Je commence
à goûter à cela de plus en plus souvent...ma conscience se souvient de qui JE SUIS... elle s'abandonne de plus en
plus à la volonté de la Source... à la volonté Divine. Je me sens supportée et aimée par la vie, il n'y a pas de mots
pour exprimer cela.
En cessant de nourrir, de défendre et de protéger notre identité, notre petit moi, notre ego et notre volonté
personnelle, nous nous libérons de leurs emprises. C'est la Présence qui observe la conscience et sa création sans
se positionner. Elle est neutre, elle ne juge pas, elle n'alimente pas, elle permet, elle aime, elle est compassion. Elle
se souvient de qui elle est. Elle ne se sent plus menacée, elle donne son Amour sans condition, sans jugement. Elle
s'est dés-identifiée du personnage et de son histoire, elle ne l'a pas fui, elle ne lui a pas tourné le dos, mais elle l'a
accueillie et embrassée de tout son être.
Nous vivons actuellement cette grande transition de la Conscience de l’ego à la Conscience du Cœur♥. La porte est
toute grande ouverte pour accueillir ceux qui veulent bien y entrer et retrouver la liberté de leur véritable nature
Universelle. Je vous encourage et vous souhaite le retour à votre vraie nature, c'est la seule vraie réalité qui soit,
tout le reste n'est qu'illusion.
Soyez assurés que le désir sincère d’un retour à notre vraie nature favorise les événements à se mettre en place
pour notre plus grand bien, se glissant progressivement, tout en douceur, lorsque nous nous ouvrons à la vie.

Agnès ♥
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