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Nous sommes des êtres illimités...
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Il est temps d'ouvrir les yeux et de devenir ce que nous sommes réellement, des êtres illimités.Nous ne somme pas
des êtres humains qui passent par une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui passent par une
expérience humaine. Ce que nous voyons autour de nous, même nos corps, ce n'est que la pointe de l'iceberg.
Pensez un moment à ça en regardant votre main.
Votre main parait solide, mais en effet elle ne l'est pas.
Si vous la regardez sous un microscope, vous allez voir une quantité d'énergie vibrante.
Tout est constitué exactement de la même chose, votre main comme l'océan ou l'étoile.
Tout est énergie.
Laissez moi vous aider à comprendre même juste un petit peu.
Il y a bien sur, l'Univers, notre galaxie, notre planète, ensuite les individus, le corps, notre système organique, ensuite les
cellules, les molécules, ensuite il y a les atomes et dans les atomes, de l'énergie.
Il existe de nombreux niveaux.
Mais tout dans l'Univers est énergie.
Peu importe dans quelle ville vous vivez, vous avez suffisamment de force dans votre corps, suffisamment de potentiel
pour illuminer toute la ville pendant une semaine.
La plupart des gens croient être dans un corps limité.
Mais vous n'êtes pas un corps limité.
Même sous le microscope il y a des champs d'énergie.
Ce que nous savons de l'énergie, c'est ça : demandez à un physicien quantique
"C'est quoi qui crée le monde?"
Il va vous répondre "l'énergie".
Bien, décrivez-moi l'énergie.
Elle ne se crée pas et elle ne se détruit pas, l'énergie a toujours existé, elle existe toujours, elle existera toujours, elle
prend des formes différentes."Vous allez chez un théologien et vous lui posez la question "c'est quoi qui a crée
l'Univers?"
Il va vous répondre "Dieu".
OK, décrivez-moi Dieu.
"Dieu a toujours existé, il ne peut pas être crée, ni détruit, il était, il est et il sera toujours là, il prend différentes formes."
Vous voyez, c'est la même description, juste les termes sont différents.
Alors, si vous croyez que vous êtes un ensemble de chair qui s'agite, réfléchissez bien.
Vous êtes un être spirituel, votre énergie opère dans un champ d'énergie plus grand.
Nous sommes tous connectés, seulement nous ne le voyons pas.
Il n'y a pas de "dedans" et de "dehors".
Tout dans l'univers est connecté dans un même champ d'énergie.
Vous êtes des extensions de cette source d'énergie.
Vous habitez ces corps magnifiques, mais qui vous distraient pour la plupart du temps de votre vraie identité.
Vous êtes une source d'énergie.
Vous êtes des êtres éternels, le pouvoir divin.
Dieu, c'est vous.
Nous pouvons dire littéralement que nous sommes l'image et la lumière de Dieu.
Nous sommes une forme à travers laquelle l'Univers prend conscience de lui-même.
Nous sommes un champ infini de possibilités déployées.
Cela peut être vrai.
Chaque grande tradition vous dit que vous êtes crées à l'image et la lumière de la source créative.
Cela dit, vous avez le potentiel et le pouvoir de créer votre monde.
Et vous l'avez. Vous l'avez.
Peut être que vous avez déjà crée des choses magnifiques et dignes à cette étape, peut être pas.
Je vous demande de réfléchir sur la question suivante :les résultats que vous avez obtenu dans votre vie,
correspondent-ils à ce vous vouliez, vous conviennent-ils?
Si ils ne vous conviennent pas, n'est ce pas le moment de changer ça?
Vous avez le pouvoir de le faire.
Tout le pouvoir vient de l'intérieur, donc il est sous notre propre contrôle."
Nous sommes des êtres sans limites.
Nous n'avons pas de plafond. Les aptitudes, les talents, les dons, les pouvoirs qui se trouvent dans chaque individu sur
cette planète son illimités. A suivre... Extraits du film The Secret
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