QU’EST – C E – QUI EST ESSENTIEL ?

La compréhension ?
L’action ?
Les deux sont aussi illusoires et peuplées d’obstacles.
C’est vrai, bien joli mais l’apprendre est tout de même essentiel.
BIEN COMPRENDRE C’EST VOUS PRÉPARER A BIEN AGIR.
Pour évoluer, cela passe par la multiplication des expériences, seuls moyens de
discerner (un peu) entre l’irréel et le réel.
Dans chacune de vos expériences, dans leurs réalités, vous mettez de vous même, de vos sentiments, de vos pensées, de vos idées.
Vous devez les vérifier, les observer pour vous féliciter des changements ou
vous en vouloir.
Vos transformations sont si entreprenantes que parfois, elles vous surprennent
vous – même.
Dans l’action, dans les prévisions, le prévu ou ce qui espéré n’arrive pas
toujours.
Résultat : Vous voilà obligé de vous remettre en action.
Votre compréhension et votre action n’influent pas que vous – même, mais
également votre environnement.
VOUS ETES UNE INDIVIDUALITE QUI AFFECTE LE TOUT.
Vous êtes influencé par les astres et vous les influencez également.
« Vous n’êtes pas qu’un maillon de la chaîne mais un peu de chaque maillon ».
Sans vous, pas de chaîne solide et harmonieuse. A travers vous, divers degrés de
compréhension d’action, vous vous cherchez vous – même.
VOUS ASPIREZ A ÊTRE MIEUX ET MIEUX PERÇU.
C’est noble comme intention, même si cela passe par l’univers des oppositions
et des contrastes.
Sur cette planète, tout passe par le domaine des contraires ; plaisirs, douleurs,
souhaits, déceptions, bon ou mauvais repos, lutte.
Tant que vous resterez en vie, ces réalités existeront,

Autant vous y faire dès maintenant.
Heureusement, existent des périodes de calme et d’harmonie.
La Terre n’est pas l’enfer.
L’erreur, serait, à travers votre existence, de rechercher – tout prix – la
perfection.
Calmez ce besoin, restez naturel.
TOUT IRA BIEN, TOUT IRA MIEUX

