NOUS
SOMMES
LA PAIX

13.) Fais ce qui te procure du plaisir et du bonheur.
Aime-toi.
14.) Vis ta vocation.
15.) Vis en toi et dans ta vie le changement que
tu aimerais voir dans le monde.
16.) Tu peux accepter ou changer une situation qui
ne correspond plus à ton bien divin, ou en créer
une meilleure.
17.) Respecte la nature et reconnais sa beauté.
18.) Détourne-toi de tous les canaux médiatiques
qui t’attirent vers le bas et implique-toi dans
les choses positives.

Une impulsion de
Christina von Dreien

19.) Reste en contact avec les gens qui te font du
bien.
20.) Écoute ce que ton corps te dit et sois conscient
que toutes les maladies physiques trouvent
toujours leur origine dans ta vie mentale et/ou
émotionnelle.
21.) Dès que tu es dans ton cœur, ta vibration
augmente. Tu n’as pas besoin d’en faire plus.
22.) Ne fais pas de mal à un être vivant en pensées,
en paroles ou en actes.
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24.) Ta voix change le monde. Nous vivons sur la
Terre et en partageons la responsabilité.
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23.) L’amour est la force la plus transformatrice qui
existe dans le monde. Utilise-la et réponds
à toute violence avec amour et compassion.
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« Parce que je suis un être humain …
… l’amour est ma religion,
… la vérité est ma vie,
… la liberté est mon droit. »

WE ARE PEACE
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« La paix n’est pas un état soudain. La paix est
une décision – de chaque être humain –
qui va se répandre dans tous les pays. »
Nous voulons tous la paix dans le monde et pour
le monde. Il est temps que nous comprenions une
évidence : nous sommes responsables de la Terre. C’est
nous, la population, qui apporterons le changement
dans le monde. Si nous voulons vraiment la paix
universelle, nous devons comprendre que la paix
extérieure exige d’abord la paix intérieure.
Il est temps que nous nous opposions à la violence sur
Terre avec amour et que nous vivions notre cœur. Nos
cœurs ne sont rien d’autre qu’amour, qui se comprend
comme vérité, s’incarne comme être humain, se ressent
comme joie et se vit comme liberté.
« Parce que nous sommes des êtres humains, nous
pouvons comprendre ce que signifie changer avec et par
amour, vivre avec la vérité et penser avec la liberté. »
La clé de la paix n’est pas la politique, mais nousmêmes, en tant que population mondiale. Au moment
où les cœurs d’un groupe de personnes battent au
même rythme, dirigés vers la paix et la Lumière pour
ce monde, la porte de la paix et de la liberté s’ouvre à
l’humanité entière.
Nous disposons du libre arbitre. C’est donc à nous de
décider si nous disons OUI à la paix et commençons

à vivre la paix, ou si nous continuons à hésiter. Si nous
disons OUI et nous mettons à agir comme si nous étions
la paix, nous commençons à changer le monde. Nous
devons comprendre que la moindre action produit
un effet. Nous sommes tous unis dans le champ
morphogénétique de l’humanité. Quiconque œuvre,
un tant soit peu, en soi et sur le plan physique pour la
paix fait rayonner son action dans le champ planétaire
et ajoute une nouvelle étincelle de paix dans ce champ.

1.) Dis oui à ta vie. C’est un honneur d’être ici en
tant qu’être humain.

La clé de la porte de la paix et de la liberté pour
l’humanité n’est autre que l’alignement commun de nos
cœurs. Et la clé d’une orientation commune consiste à
vivre ce que nous portons dans nos cœurs. Plus les gens
vivront en écoutant leur cœur, plus cette capacité, ce
message, pénétrera le champ de l’humanité. Et plus
cette capacité s’amplifiera dans le champ de l’humanité,
plus l’accès à ce mode de vie sera facilité pour ceux qui
suivront.

4.) Laisse l’amour entrer dans ta vie sous toutes
ses formes, par exemple la gratitude, la joie,
l’acceptation, le pardon, l’honnêteté.

Quiconque vit son cœur allume le feu de l’amour et aide
à embraser les torches encore éteintes, afin que chacun
puisse saisir la chance de porter le feu de l’amour en soi
et de passer le seuil de la paix et de la liberté. Car la paix
extérieure commence par la paix intérieure. Chacun est
donc appelé à incarner son propre cœur dans sa vie pour
ancrer l’amour, la vérité et la liberté ici-bas, faire naître
la paix et faire rayonner le feu de l’amour.
Tu trouveras plus loin quelques suggestions à l’aide
desquelles tu pourras élever ta propre fréquence et donc
aussi la vibration globale à un nouveau degré, afin que
la paix se manifeste – aussi bien à une petite qu’à une
grande échelle.

2.) Cherche ta vérité non pas à l’extérieur, mais
à l’intérieur de toi-même.
3.) Reconnais que chaque action pour la paix,
aussi petite soit-elle, est tissée dans un champ
énergétique global. Ainsi, tu contribues
directement à la paix mondiale.

5.) Sois reconnaissant et reconnais la valeur de
chaque seconde de ton passé et de ton présent.
6.) Sens ton cœur et vis à son rythme, suis
l’impulsion de ton cœur. Ton cœur t’emmène
avec la vérité du moment vers l’endroit où il est
bon d’être pour toi maintenant.
7.) Donne-toi le droit d’entrer en contact avec
la Source de la création.
8.) Aie avec les enfants une relation d’égal à égal.
9.) N’entre pas en résonance avec des actions non
lumineuses.
10.) Sois conscient que tout ce qui émane de toi
te reviendra.
11.) Pardonne à celles et à ceux qui sont actuellement
dans ta vie ou qui l’étaient dans le passé.
12.) Respecte le libre arbitre de tous tes semblables,
quelles que soient leur nationalité ou leur
apparence.

