Pourquoi vous avez peur de
l’insécurité
Vous êtes peut-être fermé dans votre zone de confort à flipper
comme un malade de perdre des choses sur le plan matériel.
C’est parce que nous sommes constitués de deux choses…
Nous avons le mental et le cœur.
Ce qui génère les peurs, c’est le mental.
Ce sont nos croyances, notre éducation, ce que nous vivons au
quotidien dans l’influence collective, des médias de la
collectivité, des voisins, la politique, etc.
Le problème est que ce sont nos pensées qui créent notre
réalité.
Alors plus nous avons peur, plus nous pensons qu’il va nous
arriver quelque chose, et plus ça vient à nous.
Pour pallier à ça, il faut se connecter à son âme, qui elle,
est connectée à la source, et donc à l’abondance.
Ainsi, plus nous allons écouter notre cœur, plus nous allons
solliciter nos guides, plus nous allons monter en confiance.
Plus nous montons
vibrations.

en

confiance,

plus

nous

montons

en

Et comme nous sommes émetteur récepteur, il ne peut nous
arriver que des belles choses.
Il ne faut pas s’attacher au matériel et à la matière. C’est
lourd, c’est plombant, ça vous tire vers le bas, ça vous
génère des peurs.
Plus vous braquez votre intention sur le matériel, plus vous

aurez de peurs.
Plus vous braquez votre intention sur l’amour et l’abondance,
plus vous serez léger et serein, et plus il vous arrivera des
choses merveilleuses.
C’est un état d’esprit à adopter.
Ça demande un changement en profondeur au fond de vous.
Qui dit changement, dit de nouvelles habitudes, des nouveaux
personnages autour de vous, puisque vous avez les neurones
mémoires qui calquent sur les personnes de votre
environnement…
Alors voulez-vous continuer à avoir peur, où souhaitez-vous
changer, et dans ce cas là, il faut vous en donner les moyens
!

