
Nehwey tzevyanach aykanna 
d'bwashmaya aph b'arha

 
Laisse le désir ardent de nos coeurs

unir les cieux et la terre
à travers notre harmonie 

"Sur la Terre comme au Ciel"

Cette 4ème journée t'invite à accepter pleinement ta double nature , 
terrestre et céleste...

"Arha" représente la Terre en araméen, mais aussi toute la Nature 
et tout ce qui existe sous une forme individuelle. 
C'est la plante, l'étoile, le renard, et toi !

"Shemaya", le son, la vibration, la lumière, te rappelle ta nature divine,
ainsi que ton caractère, ta couleur unique.

Et "Tzevyanach" vient nous parler d'action, de volonté, 
ou plutôt pour être plus juste, d'un désir,
d'un élan du cœur tellement fort, tellement vibrant, 
que poser les actes nécessaires à la manifestation de ce désir, 
de cette vision, se fait de façon naturelle, sans forcer.

Tout ton Être se met en mouvement pour accomplir ta vision !
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Mais avant de pouvoir agir de manière juste et alignée dans le monde,
il est nécessaire d'accepter ta nature divine !
Il est indispensable d'accepter que tu as une note unique à jouer
 dans la grande symphonie universelle.

Toi seul.e peux chanter cette note,
et sans elle, l'harmonie n'est pas parfaite.

Cette justesse survient
lorsque tu accueilles ta nature terrestre,
 tes émotions, tes différents états, ton imperfection...
et que tu accueilles ta nature céleste,
ta capacité à rayonner et le cadeau unique que tu as pour le monde...

Sais-tu te voir pour qui tu es vraiment ? 
Sais-tu écouter ton coeur, son désir ardent ? 
Sais-tu aller au-delà de tes croyances et re-devenir à Son image ? 
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Exercice sur les croyances

Prends quelques minutes 
pour te relier intérieurement à ce qui te fait vibrer.

Ressens ton énergie s'élever et l'enthousiasme te porter.

Puis visualise-toi en train de réaliser ta vision, de suivre ton coeur,
et laisse émerger les différentes voix...

Liste sur ton journal de bord les pensées et croyances limitantes
qui te viennent spontanément lorsque tu te connectes à ce qui te fait vibrer, 
au désir profond de ton coeur.
Ne freine aucune pensée, soit totalement honnête !

- 



 
 

Une fois ta liste complétée, fais une pause, 
puis poursuis avec l'exercice qui suis lorsque tu te sentiras prêt.e :

 Pose-toi les questions suivantes pour au moins 3 de tes affirmations :

1. Est-ce-que c'est vrai ? (oui ou non, sinon, va à la questions 3)
2. Puis-je être absolument certaine que c'est vrai ? (oui ou non)

3. Comment je me sens lorsque je crois cette pensée ? 
Quelle est mon attitude ?

4. Qui serais-je sans cette pensée ?

Enfin, retourne la pensée : 
 liste 3 exemples précis, authentiques de l'inverse de ton affirmation.

Il est très important 
d'effectuer cet exercice complètement et avec précision !

Joue le jeu, cet exercice est très puissant.
 
 
 

A demain, pour la suite du voyage,
Asherah

 
 
 

* L'exercice sur les croyances provient de The Work, le travail de Byron Katie


