Lâcher-Prise et Aller avec le Flux

Le Saut de la Foi
Lorsque vous effectuez le saut de la foi il vous est possible d'accomplir
pratiquement tout ce que vous désirez.
De nombreuses personnes bien qu'elles suivent la guidance de leur âme, se
retrouvent à contempler des objectifs qui semblent inatteignables ou démesurés.
C'est comme si ces personnes se trouvaient au bord d'un précipice en observant
au-delà de l'abîme le fruit de leur aspiration. Certaines résistent à l'envie de
sauter, paralysées à la vue de l'écart entre leur situation actuelle et la vie dont
ils rêvent.
D'autres d'entre elles font le saut de la foi dans l'inconnu, perplexes face à ce
qu'elles vont rencontrer, mais certaines qu'elles y gagneront davantage par leur
tentative qu'en s'inclinant devant leur instinct d'autoprotection. Ce saut peut
être extrêmement difficile à accomplir pour les personnes ayant besoin de
contrôler les choses car l'acte d'embrasser l'incertitude les oblige à faire
confiance que le lâcher prise leur offrira la récompense recherchée. Pourtant,
lorsque vous effectuez le saut de la foi en croyant sans aucun doute que vous
atterrirez en toute sécurité de l'autre côté, il vous est possible d'accomplir
pratiquement tout ce que vous désirez.

Il ne fait aucun doute que vous avez connu des moments au cours de votre vie où
vous avez fait le choix d'aller là où le flux universel vous emmenait. Néanmoins, il
est pourtant possible que vous rencontriez des situations où vos objectifs vous
obligent à sortir des limites établies de votre zone de confort afin que vous
puissiez librement et activement vous projeter dans une nouvelle phase de votre
existence. Bien que vous puissiez craindre ce qui paraît être une chute inévitable,
considérez que selon toute vraisemblance, vous allez vous retrouvez en train de
voler.
Pour que le saut de la foi réussisse, votre attention est nécessaire car elle est la
voix calme et souvent discrète de votre moi intérieur vous dirigeant vers votre
destination finale. Comprenez que le saut au-delà de l'abîme de l'ambiguïté peut
vous mettre au défi de façon imprévue, mais vous le traverserez si vous vous
faites confiance.
Si votre esprit et votre cœur résistent, vous pouvez apaiser cette résistance en
construisant un pont grâce à vos compréhensions. Plus vous en savez sur le saut
que vous êtes prêts à accomplir, plus le fossé entre "ici" et "là" vous semblera
moindre. Le saut de la foi accompli avec courage peut vous conduire en territoire
inconnu, vous permettant de construire une nouvelle vie plus aventureuse. Bien
que vous puissiez projeter que la peur sera votre guide au cours de votre voyage
à travers l'abîme, vous allez très certainement découvrir la joie intense comme
fidèle compagne.
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