Ecarter le rideau de la séparation.
Il y a une vingtaine d'années, devant mon désarroi face à ma vie qui était
devenue difficile à vivre et que j'ai pris le temps de méditer pour aller
boire à la source de la lumière, j'ai reçu le fabuleux cadeau de pouvoir
contacter directement le plan angélique.
Depuis le jour où j'ai ouvert le rideau de la séparation, ma vie s'est
grandement améliorée, et même si le parcours a été long et solitaire, il y
avait toujours la lumière qui guidait le chemin.
Cette lumière est là en permanence, en nous et autour de nous.
Nous sommes faits de cette lumière mais nous n'en avons pas conscience. Le
rideau de la séparation est baissé chez beaucoup d'humains et pourtant, il
suffit d'un rien pour qu'il s'ouvre...
Comme dit le maître Omraam Mikhaël Aïvanhov :
"C’est au moment où vous avez des soucis, des chagrins, que soudain vous
pensez au Seigneur ; et vous vous demandez même pourquoi Il ne vient pas
vous aider. Vous voudriez que le Seigneur se rende compte qu’il y a là un
pauvre malheureux qui souffre et qu’Il se présente en personne pour vous
consoler et vous sortir de ce pétrin.
En réalité, le Seigneur ne cesse de vous aider, c’est vous qui ne savez pas
recevoir cette aide.
Le Seigneur est comme le soleil.
Le soleil est très puissant, il fait tourner les planètes et les vivifie,
mais si vous n’ouvrez pas vos rideaux, il ne peut pas entrer dans votre
chambre.
Vous laissez les rideaux tirés et vous dites : « Entre, entre, mon cher
soleil, je t’invite. » Et le soleil répond : « Mais je ne peux pas. —
Pourquoi ? — À cause des rideaux que tu as tirés, écarte-les. »
Eh oui, il suffit d’un simple rideau.
Alors, celui qui a compris écartera les rideaux, le soleil entrera et la
lumière l’inondera. Le Seigneur est tout-puissant, mais quand il s’agit
d’écarter un rideau, c’est à nous de le faire, pour qu’Il puisse entrer et
nous aider."
Écarter le rideau, c'est revenir à l'essence même de sa nature profonde
spirituelle.
C'est accepter de se relier en conscience à son identité divine.
Dans cette séparation, l'humain a oublié qu'il était entièrement uni à la
vie et a diabolisé son ego comme s'il était une entité complètement séparée
de la divinité.
De la même manière, la diabolisation de la matière fait partie de cette
séparation et celui qui se veut spirituel rejette cette matière qui n'est
que la manifestation d'une fréquence plus basse.
C'est un peu comme si l'eau n'acceptait comme spirituelle que sa
consistance en vapeur et rejetait le fait qu'elle pouvait se manifester en
liquide ou en glaçon.
Tout ce qui vit est partie intégrante de la source divine même si les
expériences vécues sont différentes.
En acceptant pleinement le fait que nous sommes esprit invisible venus
vivre une expérience matérielle, nous pouvons complètement accepter notre
totalité et vivre en accord total avec la vie.

La matière devient alors une amie au lieu d'être l'ennemie rejetée.
Et l'amour fait toute la différence.
Je ne parle évidemment pas de devenir l'esclave possédé par la maitresse
matière ou par l'argent, mais d'être en harmonie réciproque avec toute
manifestation du champ de vie.
Ainsi unis, nous pouvons vivre dans tous les plans à la fois.
Vivre en harmonie avec le corps et la matière qui est une réalité
modifiable du monde de la forme et perçue comme solide et malléable par
simple intention, pensée, émotion ou action.
Vivre en harmonie avec le corps vibratoire et ondulatoire des informations
et de l'énergie, perçu comme fréquentiel et modifiable par champ de
conscience et d'ondes (pensées, wifi, micro-ondes, radio...).
Vivre en harmonie avec l'Intelligence Universelle du Tout, qui est notre
source fondamentale, qui est partout, qui sait tout et qui peut tout,
perçue comme tout amour, ordre parfait et manifestation de toutes les
vertus les plus élevée. Cette vibration est si élevée qu'aucune
interférence ne peut l'affecter.
Ainsi unis, nous pouvons vivre en toute responsabilité personnelle de nos
choix et transformer tout ce qui nous dérange.
Faire un, c'est rassembler ce que nous croyons dissociés et c'est aimer
l'entièreté de qui nous sommes. C'est honorer la vie sous toutes ses
formes.
En écartant le rideau et en faisant entrer la lumière dans toutes nos
cellules et dans tous nos programmes, notre corps s'illumine, la matière
s'illumine, tout s'illumine.
C'est ce qui est en train d'arriver pour l'humanité et pour la Terre.
Plus nous en sommes conscients et plus nous illuminons notre vie et plus
elle devient simple et libre.
Que le meilleur soit !
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