LA SPHERE BLEUE ET LE CHIFFRE 1 EN OR
Pour se représenter des formes d'informations harmonieuses, vous
allez appliquer cette technique quand vous allez rencontrer
quelqu'un ou pendant que vous rencontrez quelqu'un. Vous pouvez
aussi travailler sur l'harmonisation, et vous pouvez le faire
maintenant pendant que Marina vous parle. Là, vous travaillez
vraiment au niveau de la perception :
Vous percevez autour de vous une sphère d'une couleur bleu intense,
autour de vous, c'est-à-dire dans et autour de la salle. Vous pouvez
voir cette sphère à l'intérieur de la salle comme à l'extérieur. C'est
une technique.
Maintenant, vous pouvez voir un
autre élément, un chiffre 1 de
couleur OR du plancher au plafond de
cette salle. Ce n'est pas difficile. Nous
allons continuer à parler et avancer
dans le programme du séminaire, et
en tant que pensée, vous avez
toujours cette sphère bleue et ce
chiffre 1 de couleur OR. Nous
pouvons tout faire !
Après sur votre épaule droite, vous
voyez une source de lumière qui va
se diriger vers votre avenir infini (cette lumière va dire votre avenir).
Est-ce que vous pouvez toujours la maintenir sur votre épaule droite?
Vous continuez à la maintenir. Si vous oubliez, vous remettez encore
une fois en « ON » votre interrupteur, c'est très sérieux.
Puis vous imaginez vos évènements de votre vie future, ils sont
devant vous, et vous les imaginez comme si c'était de l'eau, la surface
de la mer. Vous regardez devant vous cette surface de mer. Vous
regardez s'il n'y a pas d'iceberg devant vous. Si vous voyez un iceberg,
vous le dégagez en pensée avec votre main, vers la droite. Vous
continuez à avancer comme si vous étiez en bateau jusqu'à ce que
cette surface soit libre. Et de temps en temps, vous jetez des petits
coups d'œil devant vous, et si vous voyez encore des icebergs, vous
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les dégagez de nouveau vers votre droite. Quand vous le faites, il faut
bien comprendre que vous faites une action réelle qui va vous
garantir la création des évènements harmonieux dans votre avenir.
Le matin au réveil, vous allumez votre torche sur votre épaule, vous
dégagez tous les icebergs. Puis vous ouvrez le livre « les méthodes de
concentration pour tous les jours », vous faites votre concentration
sur les combinaisons de 7 et 9 chiffres du jour, vous construisez vos
évènements pour la journée qui vient, pour une semaine, pour un
mois, pour un an, pour un million d'années jusqu'à l'éternité, et après,
vous allez où vous devez aller. Ce n'est pas difficile, il faut juste le
faire. L'homme est un être très intéressant, il sait tout et sait tout
faire, mais pour le faire vraiment, parfois, il y a une résistance interne.
Le plus important ici est de ne pas
réfléchir : « Est-ce que je dois le faire
ou non, est-ce que ça va m'aider ou
non ? » Vous commencez à le faire
chaque matin et après vous verrez.
Bien sûr, vous comprenez que si
vous ne le faites pas, rien ne se
passera.
Est-ce que maintenant vous avez
toujours votre perception avec la
sphère bleue et le chiffre 1 en OR ?
Vous la voyez ?
Quand nous imaginons quelque chose, c'est ce que nous voyons.
Chaque chose que nous imaginons, c'est aussi une vision au niveau de
l'esprit à travers notre conscience. Tout ce que nous imaginons, ce
sont des objets optiques réels qui sont créés par nous, c'est l'optique
du plan informationnel à travers lequel nous pouvons influencer notre
réalité et c'est là notre outil. Vous continuez d'avoir votre torche et de
dégager tous les icebergs, vous voyez la sphère et le chiffre 1.
Gardez cette concentration pour toute votre journée !
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