FAITES UN SAUT QUANTIQUE DANS VOTRE VIE


Un saut quantique c’est ouvrir sa conscience à autre chose. On confond
souvent le mental, l’esprit, la conscience. La conscience est ce qui permet de
faire le saut quantique. Alors c’est quoi un saut quantique. C’est ce que j’ai écrit
plus haut, c’est une ouverture de conscience, c’est le passage d’un état à un
autre et c’est la découverte d’une autre réalité qui était cachée.
Alors ne cherchez pas à faire un saut quantique, vous n’y arriverez pas
parce que ce n’est pas par le mental que vous y arriverez. Ce n’est pas par un
travail acharné, ce n’est pas par une répétition, ce n’est pas par la persévérance.
Ça c’est le mental. C’est le développement personnel horizontal.
Le développement personnel vertical permet effectivement de passer à un
autre niveau, de pouvoir monter donc dans une dimension d’être différente dans
laquelle vous avez des possibilités infinies qui s’offrent à vous. Plus vous allez
prendre conscience que vous faites partie d’un tout, que vous êtes liés, surtout
que nous sommes inter-reliés comme l’expliquait Carl Jung, plus vous allez
prendre conscience de synchronicité. Mais ces synchronicités vous les avez tout
le temps, même quand ça ne va pas dans votre vie, vous avez des synchronicités,
comme des échecs, des emmerdes. Vous vivez certaines choses, mais pour
passer à un autre niveau, ne confondez pas ce qu’on appelle la loi d’attraction et
le saut quantique parce que ce sont deux choses différentes. La loi d’attraction
va refléter le niveau vibratoire qui est le votre à un moment donné en vous
apportant les solutions et certaines choses qui sont en lien avec vous mais vous
n’avez pas forcément augmenté votre conscience.
Alors que la conscience, lorsqu’elle va évoluer, augmenter et va vous
permettre de faire un véritable saut quantique. Et pour cela, vous serez amener
à comprendre que vous êtes dans une UNITÉ.
Pour moi, l’expérience de vie que nous menons dans cette vie, sur cette
planète c’est de comprendre que nous sommes UNIS : il n’y a pas de religion, il
n’y a pas de couleur de peau qui nous sépare, nous sommes tous les mêmes
maillons d’une chaîne. Et quand vous prenez conscience que vous êtes comme
une goutte d’eau dans l’océan, et bien au lieu d’être cette goutte d’eau, vous

vous fondez dans l’océan et vous allez comprendre la puissance de l’océan, la
puissance des vagues. Vous êtes à la fois l’océan et la vague. Et ça, quand vous
êtes arrivé à ce niveau là, TOUT EST POSSIBLE parce que toutes les vagues,
c’EST VOUS, tous les potentiels sont là. Vous êtes à la fois dans la méditerranée,
l’atlantique, le pacifique. Voilà, c’est ça le saut quantique. Il y a plusieurs
niveaux de conscience, il y a plusieurs sauts que vous allez faire et je vous le
souhaite si vous réussissez à vous libérer de l’égo parce que c’est l’égo qui nous
maintient dans la séparation.
Je vais vous donner quelques conseils, en toute humilité, un premier
niveau, quelques premières étapes. La première chose c’est DE NE PAS
CRITIQUER les autres, DE NE PAS JUGER parce que tout ce que vous jugez, tout
ce que vous critiquez, vous ne l’OBTENEZ PAS. C’est une partie de vous que vous
critiquez et donc vous êtes en train de vous dissocier en créant une confusion,
une séparation entre VOUS et VOUS. Et pour être dans la conscience quantique,
c’est d’ÊTRE UNIS à tout le monde.
Donc plus vous allez être unis aux autres, plus vous allez les considérer
comme des frères d’âme, des sœurs d’âme qui sont là parce qu’elles
expérimentent une expérience comme vous dans un même espace-temps, plus
vous allez comprendre que vous êtes ILLIMITÉ, que votre conscience permet
d’obtenir des potentiels et des possibilités qui sont absolument INFINIES.
Vous êtes limité par votre mental, vous êtes limité par votre égo. Vous
pouvez avoir de la réussite grâce à la loi d’attraction mais ça ne fiat pas de vous
quelqu’un qui connait des sauts quantiques, si vous n’êtes pas dans cette
ouverture de CŒUR parce que c’est le cœur qui permet de vous UNIFIER à tous.
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