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[…]

Si nous sommes un être de bonne volonté, qui cherche à nuire le moins possible, à lui
même et à ses semblables, lorsque nous serons visités ou parasités par des pensées
négatives, il ne faudra pas chercher à les repousser en nous installant dans une
relation conflictuelle avec elles. Au contraire, il nous faudra faire appel à des pensées
opposées car le cerveau humain ne peut accueillir qu'une seule pensée à la fois. Si
vous êtes en proie à des pensées de tristesse, choisissez d'appeler des pensées de joie
et la tristesse s'éloignera de vous sans difficulté. Si vous êtes dans un état d'inquiétude
ou de rancoeur, optez pour des pensées de paix, votre peur ou votre colère se
dissiperont naturellement, sans effort particulier.

Mais il se peut que certaines pensées soient installées dans votre conscience depuis
très longtemps et qu'elles deviennent ainsi des croyances. Les croyances sont des
pensées auxquelles on adhère consciemment ou inconsciemment. Ce type de
croyances, surtout celles qui sont inconscientes, nous les appelleront des sceaux
d'enfermement. Ce sont des mémoires parasites qui empêchent notre nature divine de
s'exprimer librement. Ces sceaux sont, comme leur nom l'indique, la conséquence de
vœux prononcés jadis et qui ont pour effet d'avoir établi des interdits, des
enfermements. Les plus courants sont d'origine religieuse : vœux pauvreté, de
chasteté, d'humilité... Ils agissent tous au niveau inconscient et font obstacle aux
manifestations d'abondance. Ces vœux restent actifs de vies en vies, aussi longtemps
qu'ils n'ont pas été annulés. Ils ont créé des formes pensées parasites qui se situent
dans notre corps causal* et qui peuvent être la cause de beaucoup de problèmes ou de
situations d'échecs. On appelle aussi ces sceaux d'enfermement, des implants. Il est
essentiel de les éliminer si nous voulons nous libérer de ces imprégnations des vies
passées qui polluent notre présent d'une manière négative.

D'autres sceaux peuvent avoir des origines émotionnelles comme l'amour que […]


