Activer le niveau créateur en nous.

Regardons de plus près la notion de blocage.
Que dit un blocage ?
Un blocage dit : "Je voudrais, mais il y a quelque chose qui m’empêche.", ou
"Où je reste accroché? "
Quand je suis dans un blocage, je n’ai pas toute ma force.
Il y a quelque chose qui doit être dissous pour que tout soit en ordre.
Ce que fait le blocage, c’est qu’il nous coupe, nous sépare. Il nous sépare du courant d’énergie.
Regardons dans une autre perspective.
Je suis dans une certaine réalité non pas parce que je suis complètement bloqué-nous faisons
un recadrage- mais parce que je veux être dans cette réalité.
Quand vous y pensez véritablement, vous êtes un être libre et votre volonté est libre.
Quand ma volonté est libre, ce qui est le cas, je ne peux jamais vraiment être prisonnier.
La seule chose que je peux faire est construire l’illusion d’être prisonnier.
Et quand je regarde la réalité que je me suis construit je peux me demander pourquoi je veux
vivre cette réalité.
Quand j’ai une fixation trop forte sur une réalité je peux modifier mon point de vue de façon à
ce que cette fixation s’affaiblisse.
Exemple : je veux être millionnaire et ma fixation est alors je deviendrais paresseux et
mauvais.
Les situations dans lesquelles nous sommes, ma réalité financière, de santé, relationnelle, la
réalité que je vis maintenant,
C’est ce que j’ai vraiment voulu et choisi de vivre.
Ce n’est pas arrivé par un blocage, ou parce que ceci ou cela, mais parce que l’ai choisi de mon
libre arbitre.
Et de là je peux construire et réfléchir pourquoi je suis dans cette réalité.
Qu’est-ce que ça me rapporte ? Quel est mon bénéfice ?
Par exemple, si je suis célibataire, je n’ai pas besoin de m’ouvrir.
Regardez cela d’un autre point de vue, d’un point de vue qui vous donne du pouvoir sur votre
vie.
Et pas simplement : "Je suis bloqué". ou x autres circonstances.
Ce que je vis est ce que je veux vivre.
Quand vous examinez votre vie et vous ressentez cela, vous en tirez du pouvoir.
Mais quand je vais complètement dans la conscience créatrice, et je remarque alors que je me
suis créé cela, je me maintiens dans cet état parce que en fait j’ai peur de devenir paresseux si je
gagne beaucoup d’argent et je ne vais plus de l’avant.
Ça ne veut pas dire que j’en ai fini avec devenir paresseux !

