L'ÉCOLE des QUALITÉS

CROIX de LUMIÈRE vous propose
la MÉDITATION des ÉNERGIES de COULEUR
En lien avec l'ÉTOILE de MARIE et l'ÉCOLE des QUALITÉS,
Une façon de se transe-porter au Cœur de l'Univers…

http://www.croix-de-lumiere.com/include/MEDITATION_ETOILE.php
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Pour vous aider à faire grandir la PERSÉVÉRANCE

6ème qualité à faire grandir individuellement

Persévérer, c’est reconnaitre en Soi que tous les efforts que nous avons
déjà produits ont un véritable sens et que, même si les apparences nous
semblent minimes, tout, absolument tout est constructif et que ce sont des
facteurs de progression pourvu que l’on accepte de voir la Vie ainsi.

La Persévérance est une qualité qui ne doit jamais être mise de côté,
surtout quand tout semble devenir obscur sur de nombreux plans de la
Vie. Elle est essentielle pour ne pas stagner car c'est grâce à cette qualité
que nous pourrons sortir grandis de n’importe quelle traversée du désert.

Persévérer, c’est décidé de prendre une attitude volontairement positive en
étant convaincu que la Lumière vient toujours après l’obscurité et qu’à
chaque épreuve, il y a toujours un choix à faire, toujours un pas de plus à
faire en avant.

Reculer parce qu’un obstacle nous apparait comme infranchissable, n’a
vraiment aucun sens sauf si c'est pour nous permettre de prendre de l'élan
ou pour avoir une vision plus claire de la situation.

De plus, dans Persévérer, il y a une notion toute simple, toute naturelle
mais très importante que nous devons découvrir et faire grandir, une
notion qui donne son véritable sens à la Vie, à sa perpétuelle progression,
le mouvement VERS.

Mais souvent notre ego vient nous perturber et si nous n'y prenons pas
garde, il finit par nous inquiéter en nous mettant dans la crainte d'un
nouvel échec.

Cette qualité est plus facile à développer si elle est accompagnée de
l'Aspiration…

La PERSÉVÉRANCE

Alors ce qui n'aurait dû être qu'un léger recul, devient le plus mauvais
choix que l’on puisse faire et se traduit par une immobilisation lourde de
conséquence…

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Persévérance ?
Utiliser en méditation, la CROIX de LUMIERE JAUNE
vous apaisera et vous aidera à développer plus de Persévérance…

C’est malheureusement souvent notre environnement familial et amical
qui nous incite à ne plus bouger. C'est dans ces moments de faiblesses que
certains en profitent pour envelopper leurs peurs et leurs angoisses dans
des petits paquets que l'on appelle conseils, et qu'ils croient nous faire un
cadeau alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de progresser.
Si nous les acceptons, la plus grande partie de ces conseils se transformera
en poids morts qui ne favoriseront que notre immobilisation…

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence
divine qui n’attend que votre engagement pour vous aider...

