SE BRANCHER SUR LA FRÉQUENCE DU BONHEUR


Je bois à la source de ma vie. Je vais à la rencontre de ma lumière
intérieure. J’accueille la lumière de l’Univers.
Elles sont là-dedans ma lumière, ma source, ma maison, ma terre.
Je pense souvent à ma maison que j’ai laissée au fond de moi-même. Je
suis passager à bord de mon corps, en transit pour d’autres sphères.
Ce que je suis, ce que j’ai décidé d’être, mon Royaume Divin m’attend.
C’est ma force, mon bouclier ; une force me guide, m’inspire et me caresse. Un
bouclier qui me protège du doute et de la dérision. C’est une complicité toujours
présente, un bien que je fortifie dans toutes les projections.
La force de la pensée est un des pouvoirs incontournables de la Création.
Elle est le rêve d’un instant et de tous les temps, elle est le centre de la vie.
Je ne devrais jamais oublier que chacune de mes pensées se dirige vers
les cieux et que chacune d’elles s’inscrit sur mes vies futures. Ce que je visualise
par mes pensées connaît la trajectoire des Cieux.
Cette force positive de ma pensée, je voudrais qu’elle soit toujours le
langage du cœur. Apprendre à s’oublier au nom du Grand Amour Cosmique tout
en travaillant dans la matière pour construire un monde de vibrations dans lequel
naîtra la Joie, la Paix : tel est mon Pouvoir.
Si je demande à mon Maître intérieur : « Comment trouver CELUI QUI
EST ? »,
Il me répondra : « Dans le silence ! »
« Qu’est-ce que le silence ? »
« C’est le grand mystère. Le Silence sacré est la Voie ! »
« Quel est le fruit du silence ? »
« L’Amour ! Le silence est la pierre angulaire qui permet de communiquer
avec CELUI QUI EST. »
Nous sommes branchés sur le courant universel divin et c’est ce principe
qui est l’Amour que nous irradions autour de nous : une puissance universelle qui
fait fondre toutes les barrières.

Laissons l’Amour agir, que le silence soit notre manière d’être et d’agir. Ne
justifions pas, ne jugeons pas, ne condamnons pas.
SOYONS LES TEMOINS ET LES PHARES DE L’AMOUR
Louis WAN DER HEYOTEN
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Je suis branché sur l’Amour
Et vous ?

