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Conscientise la manipulation des 

plans occultes 
La crainte m’empoisonne la vie. 

 

Une amie vient de me trahir. Bouleversée, je remets en question l’amitié en général et me 
persuade que je ne peux faire confiance à personne. Une crainte s’installe sournoisement 
et me force à l’isolement. Je suis fatiguée de me sentir poussée par des forces intérieures 
qui me dictent ma façon de vivre, de voir et de réagir. 

Tu es prête pour te rebeller contre ces forces, mais tu es encore faible. 

Bonne nouvelle, mais pourquoi cette faiblesse. 

Parce que tu as l’habitude d’être nourrie d’illusions. 

J’en ai ras le bol de ces sapeuses de volonté et d’intelligence. 

Tu es supérieure à ces forces. 

Je n’ai pourtant pas la capacité de m’élever au-dessus d’elles. 

Tu vis selon leurs lois et non celles de ton esprit. 

Je n’ai pas appris à vivre autrement. 

C’est le moment de changer. 

Si c’était si facile, j’y serais déjà parvenue. 

Il faut beaucoup d’acharnement car les forces de l’astral ne veulent pas que tu puisses 

bénéficier du pouvoir de l’énergie. 

Les forces qui ont poussé mon amie à la trahison sont si grandes qu’elle n’a rien vu 
passer. Je ne peux pas lui en vouloir de ses réactions. Malgré ma compréhension, ma 
crainte des influences qu’il a vécues persiste. 

Tu n’as rien à craindre de l’astral, si ce n’est ta propre crainte. 
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En voilà encore une autre ! 

Elle est sans importance si tu comprends que tout ce qui est contre toi, doit être détruit. Et 

si l’astral est contre toi, tu dois le voir, car ce n’est pas lui qui te le montrera. 

Je vais regarder ma crainte de plus près. 

Plus tu réaliseras la domination que tu subis, plus tu libéreras des forces qui délieront tes 

liens avec le passé. 

Le temps est arrivé pour que je prenne conscience de moi-même et de ma condition si je 
veux que mon âme supporte la manifestation d’une autre énergie dans ma vie. 
 


