LA DEMANDE

Pour nous, la Demande est une attitude et aussi un procédé par lequel nous pouvons éclaircir nos nécessités et concentrer notre énergie à son accomplissement.
Evidemment que “mes nécessités” ne sont pas uniquement réservées à ma seule situation personnelle, mais aussi à mon “monde“ qui inclut mes êtres chers et les autres, tous ceux dont la présence existe à l’intérieur de moi et qui contribuent à la formation de mon monde interne.
La Demande implique deux moments, un moment dans lequel nous méditons sur ce dont nous avons réellement besoin, et un autre dans lequel nous réalisons une Demande pour son accomplissement.
Il est dit qu’il faut demander. Mais à qui demande-t-on? Selon ce que tu crois, ce sera soit à ton dieu intérieur, soit à ton guide, soit à une image inspiratrice et réconfortante.
Le “procédé” de la Demande a quelque chose à voir avec le fait de concentrer ce souhait dans nos coeurs. C’est là, dans nos coeurs, que nous sommes connectés avec notre Force. Ici, se trouve l’énergie produite par les sentiments forts qui sont intimement liés à nos nécessités réelles, énergie capable d’impulser son accomplissement. C’est dans notre coeur que nous pouvons trouver la Force capable de satisfaire nos réelles nécessités.

PRACTIQUE (a lire tres doucement)
A un moment donné du jour ou de la nuit...

Prendre quelques moments pour que chacun puisse méditer sur ce dont il a réellement besoin.


Inspire profondément une bouffée d’air et apporte-la à ton coeur...

Presse cet air à l’intérieur de ton coeur...

Presse ta main sur ton coeur et demande avec force.

Demande avec force ce dont tu as réellement besoin.

Demande avec force avec ta voix intérieure ou à haute voix.

Demande ce dont tu as réellement besoin...


Répéter la Demande 3-4 fois, sans s’arrêter entre temps.

