Créer un Plan Spirituel pour la nouvelle année –

Croire en soi même

Message Aurélia – janvier 2019
*(message basé sur la carte Telos des Sept Flammes Sacrées du maitre Paul le Vénitien) :
« Prenez le temps de revoir votre vie et à refléter la raison pour votre incarnation et ou vous
allez….Prenez le temps de vous créer un plan spirituel….vous le regretterez jamais…
~~Paul le Vénitien
L’année 2019 ayant débutée depuis peu, et étant encore comme une toile vierge où vous pouvez
peindre les plus profonds désirs de votre cœur, Paul Le Vénitien vous rappelle comment est-ce
important, vital même, de prendre du temps pour vous afin d’arriver à entendre cette voix
intérieure, émergeant de la grande Sagesse de votre Cœur. Une fois la connexion bien établie
avec cette véritable voix de votre Sagesse intérieure, celle-ci ne pourra jamais vous guider dans
une direction inappropriée. Prenez le temps d’écouter la réponse à ces questions : quelles
expériences aimeriez-vous vivre en cette Nouvelle Année, qui feraient chanter votre cœur de joie
? Et comment pourriez-vous procéder pour les concrétiser avec grâce et facilité? Est-ce qu’il y a
certains projets, travail ou personnes qui nuisent à l’élévation de vos vibrations, qui ne vous font
sentir que fatigue et lourdeur au lieu de joie et légèreté ? Peut-être est-il temps, avec une sincère
gratitude de bénir tout ce que vous avez appris de ces évènements, et d’attirer maintenant autour
de vous, des personnes avec qui vous vivrez des expériences beaucoup plus enrichissantes soit au
travail ou à la maison.
Êtes-vous prêts pour un nouveau défi? Vous lancer dans une toute nouvelle expérience créatrice
qui stimulera ou éveillera plus profondément en vous cette mémoire du magnifique Trésor divin
que vous êtes ?
Et s’il-vous-plaît, considérez que vous avez tout ce qu’il faut dès maintenant, pour faire ce
changement ou attirer ce nouvel évènement dans votre vie, et ne pas repousser au mois ou à
l’année prochaine ce que vous souhaiteriez tant faire maintenant. Cela demande un réel
engagement pour être bien attentif à nos façons de penser, à nos programmes inconscients qui
nous poussent à nous éloigner de ce que notre cœur aspire le plus, dès maintenant. L’on dira
souvent : « Bien, je vais peut-être essayer ceci l’année prochaine quand je serai mieux ou
énergétiquement plus fort, etc, etc.. » Nous avons vu tellement d’âmes procrastiner de cette
façon, pouvant ainsi conduire à trop de silencieuses souffrances. Croire en soi demande un
engagement quotidien pour cultiver l’amour de soi, en infusant à votre enfant intérieur des
paroles positives d’affection et d’amour, afin que celui-ci se perçoive avec une confiance
renouvelée. Et aussi, cela demande du courage pour faire face et marcher à travers ces situations
qui auparavant, nous faisaient le plus peur.
Votre cœur se réjouira de voir comment l’énergie de la Grande Vie supportera ces âmes qui se
sont engagées envers leur Soi divin à élever leur conscience et leurs vibrations ; en effet, elles
élèvent en même temps les vibrations de toute l’humanité.

Pour certains d’entre vous, ce que votre âme vous demande simplement cette année est de vous
accorder des moments de tranquillité. Juste réserver une heure « sacrée » chaque soir, même une
demi-heure sera bénéfique, pour calmer le mental en s’installant dans un silence absolu, et juste
écouter, absorber cette douce fluidité d’amour et de guidance de votre cœur, afin que cette
connexion devienne de plus en plus profonde.
Dans un monde où la liste des tâches quotidiennes à accomplir est très longue, chaque moment
que vous consacrez à porter attention à votre cœur en le contemplant, le ressentant et le
nourrissant de votre amour, vaut tout son pesant d’or pour votre âme.
Il est hautement suggéré de prendre le temps d’alimenter le véritable feu de votre cœur avec
compassion pour vous-même, en tant qu’être humain en train d’apprendre à choisir l’amour pour
lui même à chaque instant et à chacune de ses respirations; infuse autant de tendresse dans vos
mots pour votre enfant intérieur que vous aimeriez en recevoir d’autrui…..
Ressentez un réel pardon pour tout ce que vous avez jugé de non amour, d’injuste en lien avec
des évènements de vie que vous avez vécus, et acceptez la responsabilité de toutes les créations
que vos choix et décisions ont apportés « au seuil de votre porte » jusqu’à aujourd’hui. Et
finalement, prodiguez une sincère gratitude à toutes ces expériences, autant à celles qui vous ont
apporté de la joie, que celles qui vous ont aidé à transcender les peurs, les jugements, et libérer
votre cœur pour manifester la personne lumineuse que vous êtes.
Êtes-vous prêt à recevoir l’Amour comme vous ne l’avez encore jamais expérimenté dans votre
vie ?
Parfois, vous avez à faire de la place ou à créer les conditions pour permettre à de gratifiantes et
nouvelles expériences d’amour de se manifester dans vos vies. Visualisez votre vie comme un
calice tout ouvert, n’attendant que vous pour le remplir de la beauté de vos rêves et de votre
imagination sans limites, le tout alimenté par le feu de votre cœur. Lorsque les désirs de votre
cœur sont purs, dédiés à manifester l’Amour, et en alignement avec la volonté de votre Cœur
Divin, l’Univers répondra avec un Amour et une Grâce qui feront fondre toutes les résistances de
votre cœur, afin que celui-ci soit en état de totale réception.
Dans la Lumière d’un cœur qui t’adore pour toujours, Aurélia (de sa Grande Présence Je Suis)
Message reçu le 6 janvier 2019 par Nancy Fuoco.

