
 
 

 

Dialogue illustré dans Cahier 2 
 

 

Sois certaine de ton choix 
Une grossesse impromptue me met face à mes croyances. 

 

Aïe, je suis enceinte ! Ma mère dit qu’une grossesse est une bénédiction du ciel. Là, j’aurais 
plutôt tendance à la voir comme un sacré pépin. Je ne veux ni d’elle, ni du père, mais 
comment faire avec mes croyances ? 

C’est la valeur que tu vas mettre dans ton intention qui va se graver dans les archives 

universelles et qui, tôt ou tard, pourraient empoisonner ta conscience. Ce que tu crois réel 

ne l’est que dans la mesure où tu y crois. 

Et qu’est-ce que tu fais du « respect de la vie » ? 

Tu spiritualises tout ce que tu ne comprends pas. Tu es construite d’une toute autre façon 

que tu n’es prête à l’admettre. Sans communication avec ton intelligence supérieure, tu ne 

peux pas déterminer si ton action doit être ou non considérée selon la morale. 

J’aimerais t’y voir ! 

La vie engendre en toi toutes les conditions nécessaires à ta créativité. Ne te laisse pas 

dominer par tes croyances et tes émotions et suis l’intention universelle en toi. Tu 

découvriras que ta sensibilité à ton intelligence intérieure suffit à te donner la volonté réelle 

dont tu as besoin pour vivre une vie pleine et créative. 

C’est dur de prendre une décision qui va à l’encontre des normes établies par la religion, la 
tradition, la morale et la société. Il me semble que je dois toujours faire leur volonté et non 
la mienne. 

Tant que tu es bloquée par tes émotions, ton intelligence ne peut engendrer une action 

volontaire qui a pour but d’élever la qualité de ta vie et de créer un véritable climat 

d’harmonie et de paix entre toi et ton âme. Reste libre, autonome et certaine de ton choix. 

A propos de climat d’harmonie, il est plutôt houleux avec mon copain. Malheureuse à 
deux, je ne veux pas être malheureuse à trois. Ma décision est prise, mais c’est le cas de le 
dire, avec la boule au ventre ! 
 


