
Message  Lumière 

Je laisse aller



J’accepte ma vie telle qu’elle est, 

je ne juge point et je cesse de dramatiser.

Je laisse aller les événements en toute 

liberté et j’accueille ce qu’ils tentent

de me faire prendre conscience. 

Je cesse dès maintenant de combattre. 

Dieu m’apporte ce qu’il y a de plus 

favorable 

pour mon âme.



Message  Lumière 

Je me réalise 



Mes projets deviennent

ma réalisation parfaite

en correspondance avec l’Univers.

Je concrétise mes rêves. Je passe à l’action. 

Ainsi, je me réalise pleinement dans l’amour 

inconditionnel,

la foi, la sagesse, la pensée

positive et à travers mon identité première.

Qu’il en soit ainsi



Message  Lumière 

Je reconnais 



Je cesse de chercher à  l’extérieur 

ce qui doit être comblé de l’intérieur.

Je reconnais la Lumière en moi, 

donc je reconnais 

la présence de Dieu en moi. 

Je retrouve la voie 

de mon ouverture spirituelle 

en mon centre, mon espace vie,

ma source de paix.



Message  Lumière 

Un seul but 



Je vais là où je serai   vraiment,

là où je brillerai pleinement. 

J’agis et pense en fonction 

de ce but ultime, 

ma Réalisation.

Je ne laisse personne s’interposer

et aucun obstacle m’arrêter.

Je prends ma place 

en allant au-delà.



Message  Lumière 

Libération



Aucun ressentiment 

ne doit rester à l’intérieur.

Tout ce qui me blesse,

tout ce qui me fâche et tout

ce qui est dualité pour moi, je l’exprime. 

Ma parole est la porte de sortie

de toute cristallisation lourde en moi.  

Je m’affirme, donc je me libère.



Message  Lumière 

Moi.



Je travaille pour l’élévation de mon  «Moi». 

Je n’ai point besoin de l’approbation

de quiconque et ne me

préoccupe point de la pensée des gens. 

Je ne prends pas sur mon dos

les problèmes d’autrui. 

Je vis en raison de mes réels besoins

et de ma réalisation personnelle.



Message  Lumière 

L’enfant intérieure



En retrouvant l’enfant intérieur qui m’habite, 

je redécouvre le monde féerique 

Toujours présent autour de moi; 

ce monde de magie et de Lumière.  

J’ouvre mon cœur et l’invisible devient visible.

Je cesse de me prendre au sérieux et de

m’inquiéter pour demain.     

Je prends le temps de m’amuser.



Message  Lumière 

Légèreté



Je cesse de me culpabiliser et je me libère

de tous jugements envers moi-même 

et envers les autres. 

Je pardonne,je dédramatise et j’accepte la vie

telle qu’elle se présente à moi. 

Je vois les épreuves comme étant une expérience      

nécessaire à ma réconciliation intérieure. 

Ainsi, tout devient légèreté.
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