Une belle parabole sur les qualités des relations humaines dans l'ancienne et la Nouvelle Énergie
De mon fameux livre en préparation « les mémoires d'un Maître Incarné sur la Terre »
Imaginez un atome et ses électrons, j'imagine que nous arriverons tous.
Il a son noyau et ses couches d'électrons comme tout bon atome qui soit.
Dans la dualité telle que nous la connaissons, cet atome bien qu'étant lui-même, est dans un
équilibre électromagnétique instable et va se mettre à la recherche d'autres atomes qui ont une
« instabilité » concordante. C'est comme un grouillement dans les électrons, il n'est même pas sûr
que le noyau en soit conscient.
Leur réunion leurs donne une sensation d'arriver a un équilibre final et crée une nouvelle réalité qui
est la fusion de ces deux éléments en quelque chose de nouveau, quelque chose de stable pour un
certain temps.
Donc dans ce cas les deux atomes s'unissent sur la base de leur besoin de stabiliser leur énergie et
d’arrêter le grouillement qui était latent.
Cette relation est très rigide et, pour donner le résultat voulu, doit être stable et continue. Cette
relation peut aussi cesser et alors commence pour les atomes une nouvelle recherche pour se
rééquilibrer, que ce soit dans une relation semblable ou non.
Passons maintenant dans la Nouvelle Énergie et laissons notre imagination faire son entrée. Alors
cet atome est en fait entier, suffisant à lui-même. Plus de démangeaisons dans les électrons, tout est
en équilibre électromagnétique et l'atome se COMPLAIT dans la conscience son existence.
Dans cette conscience, la rencontre de deux (ou plus) de ces atomes devient alors une toute autre
réalité. Ils se rencontrent dans une toute nouvelle façon d'être, sans le besoin de devoir s'équilibrer,
puisqu'ils le sont déjà. Deux entités qui se présentent sans aucune attente mais dans le simple plaisir
de partager leur Existence et l'expérience du moment. Dansant dans leur choix de partager ce
moment en indépendance totale.
Permettez-vous de ressentir la différence entre ces deux rencontres
 la rencontre d'atomes telle que nous le connaissons de nos jours
 la rencontre d'atomes qui soient chacun électromagnétiquement en équilibre en eux-mêmes.
Respirez et ressentez en vous-même les différentes réalités qui se présentent à vous
Je crois que ce petit voyage vous a donné une perception de la différence d'énergie entre une
relation basée dans l'ancienne Énergie ( que nous connaissons tellement bien) et d'une relation basée
sur la Nouvelle Énergie que nous sommes encore en train d'explorer et d’intégrer et de manifester.
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