Comment devenir Maître de la situation
ou pouvoir guérisseur du courage et de l'harmonie
Nous sommes attirés par la Terre, planète dont la population a un faible
niveau de conscience.
Nos forces spirituelles sont dues à notre apostasie de Dieu, en partie
influencée par la désobéissance, le non-amour, le rejet de la loi éternelle
et définitive de Dieu. Ces propriétés sont la cause de l'échec, de la
souffrance, de la maladie et du manque d'harmonie.
Or une personne harmonieuse est forte.
Ainsi, quiconque désire l'harmonie doit d'abord la créer en lui-même, car
à ce moment-là notre étincelle divine est liée au Père. Sa force est
bénéfique et harmonise toute la vie. L‘homme est plein d’énergie, il se
sent en sécurité et il ne permet pas les pensées et sentiments négatifs le
posséder.
Nous considérons également le courage comme l'une des vertus
fondamentales de l'homme. Il renforce la confiance en soi et apporte ainsi
à Dieu le stade de vibration souhaité. Cela active la sagesse et la capacité
d'apprendre.
Et les informations de qualité reçues aident ensuite à gérer le destin
humain, car avec l'aide de son guide spirituel, l'homme commence
à résoudre avec succès les problèmes physiques et mentaux. Le courage
comprend la confiance en soi et la confiance au pouvoir de guérison des
étincelles de Dieu. Par conséquent, cherchons consciemment ces états et
n'entrons pas dans la peur!
Notre vie terrestre quotidienne est souvent chaotique en raison de divers
événements qui vous sont imposés par l'environnement extérieurinondations, conflits, stress, etc. Et nous sommes en contact avec ce qui
attire notre attention.
Les effets négatifs des événements veulent nous paralyser et, à ce
moment-là, la qualité du sang se dégrade, nous disons qu'il est
empoisonné par des poisons mentaux. Et puis nos organes ne peuvent
plus fonctionner correctement. Contrôlons nos pensées parce qu'elles sont
les flèches d'une énergie puissante et pénétrante.
Par conséquent, défendons-nous des pensées négatives, des sentiments,
des conflits, des tensions et des inconvénients, de l’aversion pour la vie,
car ils sont tous le résultat de pensées excessives sur nous-mêmes. Alors
les actions humaines cesseront de nous blesser, elles deviendront tout
simplement des actions.
Avec des jugements rapides, nous affaiblissons le courage de celui qui est
déjà faible dans une vie difficile. Un cœur blessé ne peut pas se défendre
car son âme est consumée par une fièvre de souffrance. Seul le faible
peut être libéré par la force. Chaque être veut être aimé, il aspire

à l'amour, à la sympathie, à l'affection, à l'harmonie, à la confiance. Dans
un tel état d'harmonie, il se développe et grandit également.
En gérant la vie, nous contrôlons également notre propre état du cellules
du corps. Ne sous-estimons pas les réactions qui rendent vos organismes
cellulaires conscients. Soyons courageux! Après tout, nous pouvons choisir
les influences qui nous touchent! Gardez un œil sur ce que nous faisons,
ce à quoi nous portons attention, car sinon, il y aurait des déséquilibres
mentaux et physiques. La vie doit avoir de l'ordre par conséquent, il est
important de maintenir l'harmonie.
Avec des considérations immatures et déraisonnables, des expressions et
des commandes, nous destabilisons nos cellules. C'est la cause de la
maladie et du rayonnement négatif.
Nous devons ainsi contrôler les pensées et les sentiments. Surveillons nos
paroles, nos expressions, et notre comportement! Parce que tout cela
mettra le corps en bonne forme. Tant qu'il y a une âme viable dans le
corps, le corps et chaque cellule peuvent se régénérer.
Ce n'est pas compliqué du tout. Car tout ce qui vit respire, se multiplie,
répond aux impulsions, à l'excitation et au mouvement. Tout cela dans le
rythme du cosmos rassure nos gènes, enzymes, impulsions, notre
guérisseur intérieur ou l'étincelle de Dieu. Nous l’avons tous seulement
à différents degrés d’éveil. Rappelons-nous que nous ne recevrons pas la
paix de l'extérieur cette dernière fois.
Pour finir une dernière parole réconfortante:. Notre harmonie est la
première chose qui se répand dans notre environement chez nos proches
qui rayonnent de la même intensité.

