
Bien souvent nous réagissons à une situation en ayant un seul point de

vue. Nous ne voyons pas le monde tel qu’il est réellement car nous

sommes limités par nos filtres. 

Le but de ce livre est de vous montrer comment enlever ces filtres afin

d’avoir une vision complète du monde. Cette vision complète ne peut se

faire que dans un état d’Amour inconditionnel.  

Plus nous vivons et ressentons l’Amour dans chacun de nos
actes, de nos gestes, plus nous nous rapprochons de la vision
spirituelle du monde, c'est-à-dire de la vision divine. Pour
enlever ces filtres, il nous faut comprendre comment notre corps physique

est constitué, comment nos structures spirituelles interagissent entre elles

et avec le monde. Notre corps, avec toutes ses capacités extraordinaires,

est l’outil au monde le plus complexe et le plus sophistiqué. 

Dans ce livre, je vous propose une explication des mécanismes qui se

mettent en place pour faire fonctionner votre clairvoyance. Le Créateur

ne nous a pas conçus pour faire des expériences. Il nous a conçus pour

effectuer un travail réel. L’ouverture à la clairvoyance ne se fera pour
vous que si vous vous engagez à produire un véritable travail de co-création

consciente du monde, à reprendre les rênes de votre vie, à normaliser

les situations lorsque nécessaire. Il envoie des messages spirituels aux

personnes dont Il est sûr qu’elles écouteront le message et aideront à

les appliquer. 

Pour développer sa clairvoyance, il faut développer son Être
Divin et être en accord avec lui. Plus nous sommes en phase avec

nos désirs d’âme, et plus nos capacités se développent. Notre dévelop-

pement personnel est un tout, un ensemble. Nous devons travailler sur

tous les plans afin de pouvoir nous construire comme des êtres entiers  et

complets. Nous devons regarder en face nos blessures intérieures, nos

peurs inconscientes afin de les libérer, pour que plus aucun filtre émo-
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tionnel, mental ou psychique ne nous empêche d’être en contact direct

avec le Divin. C'est-à-dire notre Divinité intérieure. 

Lorsque nous vivons libres de tous ces filtres, alors le
monde s’offre à nous, nous baignons dans ce champ d’Amour incon-

ditionnel que le Créateur et nous-mêmes créons. Laissons-nous porter et

embrassons toute la création afin de lui offrir qui nous sommes. 

Nous sommes là pour offrir au monde notre spécifi-
cité, notre originalité. 

En embrassant le monde de toute notre Âme, en lui offrant qui nous

sommes, nous grandissons, l’Univers grandit, et le Créateur Lui-même

grandit.

Merci  pour tout ce que vous offrez au monde. 

Sans votre participation, même inconsciente, 
l’Univers ne serait pas ce qu’il est. 

Merci à vous, à nous, au Créateur 
pour cette magnifique création.
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