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Nous avons organisé une session de brainstorming, ici sur ascension101.com. C’était
vraiment génial, des idées et des points de vue ont été diffusés et l’incroyable
expansion de la conscience a été expérimentée.
Alors que j’étais assise, avec les informations venues avant la session, pendant la session
et après la session, j’ai vu un motif. Le sujet que nous regardions n’avait pas
d’importance, les questions avaient toutes une chose en commun :
les LIMITATIONS.
Je vais vous donner quelques exemples, et si l’une d’elles déclenche en vous une
émotion, jetez-y un œil de très près car il existe des programmes en cours d’exécution
chez vous. Etre émotionnellement déclenché quand nous voyons quelque chose que nous
croyons être mauvais pourrait être un programme intérieur en nous déclenché pour se
défendre.
Premier exemple : l’Argent est pur, brillant, chi. Mais nous réagissons par le rejet, ce
rejet a été programmé en nous par la Kabbale (« loi orale et secrète »). Comment ? En
plaçant des PROGRAMMES DE LIMITATIONS dessus.
Pensez-y. Est-ce l’argent que vous détestez, ou que vous désirez, ou qui vous dégoûte ?
Ou est-ce le manque d’argent que vous ou d’autres éprouvent ? La difficulté à recevoir
de l’argent de façon illimitée ? Le fait que ceux qui n’en ont pas sont fustigés sur la
planète ? Le programme qui dit que pour une personne qui a de l’argent, alors d’autres
ne peuvent pas en avoir ?
Vous voyez le motif ?
Deuxième exemple : la Santé est intégrale, complète, et nous POUVONS être à 100% en
bonne santé à tout moment. Pourtant, la plupart d’entre nous ont des problèmes
chroniques de santé. Pourquoi ? Parce qu’ils nous servent ou parce qu’ils servent ceux
auxquels nous avons donné notre pouvoir ? Comment ça nous sert ? ÇA NOUS LIMITE.
Réfléchissez à comment votre maladie ou votre condition physique vous limite. Et
regardez si ces limitations ont un but.
Troisième exemple : le Pouvoir. Nous limitons TOUS notre pouvoir personnel. Pourquoi ?
Pourquoi ne nous créons-nous pas tout simplement l’environnement et la vie que nous
souhaitons dans l’instant ? Pourquoi pratiquons-nous parfois l’autodestruction ? Imaginez
vous avoir toute la puissance sur la planète. Est-ce que ça vous fait peur ? Peur de
gâcher ? Peur d’être perdu dans l’égo ? Peur d’être attaqué ?

Quatrième exemple : le Temps Linéaire, beaucoup de gens parlent de banques de temps
(capital temps / durée de vie) mais elles sont encore plus limitantes que l’argent ! Elles
quantifient vos minutes et vos heures, et leur donnent une valeur. Ce n’est pas du pur
chi, mais du temps. Comme nous ne sommes pas encore dans une existence de temps
non-linéaire, les banques de temps sont un système de LIMITATION énorme.
Cinquième exemple : l’Energie Libre, nous CROYONS en tant que société que ce n’est
pas possible. POURTANT, il existe, depuis des décennies maintenant, des technologies
brevetées qui peuvent en générer. Nous limitons notre énergie en tant qu’espèce parce
que cela sert les grandes entreprises de nous faire croire que c’est limité.
Ce sont juste des exemples de limitations auxquelles nous avons souscrit.
Alors, pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi manifestons-nous une réalité de manque et
de limitations ?
Voici ma pensée :
Nous nous limitons à nous fournir une façon d’expérimenter la vie en pièces détachées.
Nous nous limitons complètement quand nous suivons un chemin avec lequel notre moi
supérieur n’est pas d’accord, nous obligeant à changer de cap. Nous nous limitons pour
avoir une expérience limitée, dans laquelle exister en tant qu’êtres individuels est un
choix par défaut.
Nos limitations sont comme des facteurs contrôlant qui façonnent et forment notre
passage et notre expérience à travers le temps et l’espace. Et C’EST pourquoi les
maladies chroniques ne s’en vont pas, c’est pourquoi notre revenu est limité, c’est
pourquoi nous ne récupérons pas tout notre pouvoir, c’est pourquoi nous souscrivons
toujours à un passé, un présent et un futur.
IMAGINEZ
Identifiez une LIMITATION dans votre vie tout de suite maintenant.
Maintenant imaginez pendant quelques minutes ce à quoi votre vie ressemblerait sans
elle.
Restez dans cet espace/temps imaginaire SANS LIMITE pendant un moment.
Maintenant imaginez chaque être humain sur la planète sans cette limitation.
Si une quelconque peur apparaît, traitez la ici : process it, rappelez-vous, les peurs sont
les briques qui cimentent les murs des limitations.
Arrêtons de bricoler et devenons illimités ok ?
Quand nous essayons de manifester notre réalité, des limitations peuvent apparaître. Il y
a une tendance à penser que nous sommes des victimes, que quelqu’un d’autre essaye
de nous imposer de telles limitations sur nos capacités à manifester. C’est pourquoi il est
très important de comprendre ce que sont les limitations, pourquoi nous les créons et
comment elles nous servent.

Soit ces limitations sont des accords collectifs, comme le « temps linéaire », soit des
accords personnels, comme des handicaps physiques, des blocages financiers, des
relations désagréables ou des programmes sociétaux, nous pouvons apprendre à naviguer
parmi eux afin d’atteindre nos destinations personnelle et collective.
Préparez-vous à ETRE DANS VOTRE PLEIN POUVOIR !
Pour une exploration élargie, plus détaillée des Limitations, vous pouvez acheter le
fichier audio mp3 « Limitations - Pourquoi Les Créons-Nous ? » ici :
For an expanded, more detailed exloration of Limitations, purchase the "Limitations Why do We Create Them? audio MP3 file.

Dans la joie/lumière/amour,
- Inelia

