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Mariage cosmique : pourquoi autant de mariages traditionnels échouent
Votre partenaire idéal a déjà été décidé ; il est déjà programmé. C’est déjà un engagement, sans même le savoir, c’est un
événement programmé pour vous arriver. Le cosmos sait. Votre âme sait, Votre instinct sait. Vous avez eu des partenaires
dans d’autres vies. Il n’y a rien de « nouveau », c’est comme si vous aviez été marié une centaine de fois avant. L’autre
personne sait ce qu’il faut dire ou ne pas dire, pour faire évoluer le processus.
Vous reviendrez toujours l’un vers l’autre, ou vous vous collerez ensemble en quelque sorte grâce à la grande attirance l’un
par l’autre. Comme ils disent dans le film Avatar « Je te vois ». Ces mots ont plus d’impact que « Je t’aime ».
Les mots signifient beaucoup plus. « Je vois ton âme ».
J’aime ton âme, avec tous les aspects qui vont avec. Tout. L’ensemble. – C’est ce que signifie « je te vois ».
Beaucoup de gens ne sont plus attirés par le mariage traditionnel. Nous faisons des vœux que nous ne ressentons au fond de
nous, nous signons un « contrat » pour un institut, et nous dépensons beaucoup d’argent dans une cérémonie qui dépasse la
nécessité du matériel.
Il y a un temps et un lieu pour tout. Vous ne pouvez pas changer les sentiments de quelqu’un, et vous ne pouvez pas
« faire que ça marche », quand ça a été cassé et que l’autre personne ne se bat pas pour l’amour. Il faut être deux pour
danser le tango. Parce qu’il faut être deux pour faire cette danse… la danse de l’amour.
Quelqu’un qui ne veut pas faire son possible (s’investir lui-même) ne sera jamais capable de s’engager avec vous.
Sur le chemin de vos relations et affaires passées, vous avez appris qui vous êtes, ce dont vous avez besoin pour briller,
éclore et rester fort dans un monde qui a tant de défis.

Vous avez découvert votre personnalité et les aspects de votre ego. Vous avez appris à être une personne forte, et à rendre
un futur partenaire puissant et fort par la vibration que vous êtes en mesure d’envoyer dans une relation fondée sur la Vérité.
C’est ainsi que vous aimez d’une façon qui rend l’autre personne plus forte, pas plus faible.

Votre réflexion – vous rencontrer vous-même
Lorsque vous rencontrez quelqu’un qui est fidèle à son âme,
qui a pris tout son temps, pour découvrir ses propres
douleurs, les guérit lui-même, et a créé la force pour s’en
sortir… ils sont capables de s’engager avec vous.
Ils ont besoin d’être fidèles à leur essence. Et cela demande
de la sagesse, de la conscience, des chutes, et puis se
relever. Lorsque vous vous investissez vous-même,
comme vous avez vécu à la fois les meilleures et les pires
situations dans votre vie, vous êtes capable de « voir » votre
reflet dans quelqu’un d’autre.
Lorsque vous sentez qu’un partenaire parle avec son cœur,
et s’aime, vous n’aurez pas une relation fondée sur la peur.
Par exemple, votre partenaire peut être dans une autre pièce
avec vingt autres belles personnes ou il peut parcourir le
monde sans vous. Vous pouvez le laisser avoir des milliers
d’amis car vous avez confiance, vous savez que
l’engagement vient du cœur.

Il y a une connexion divine. Vous avez une relation silencieuse/reposante et calme, pas une relation fondée sur la peur.
Vous pouvez avoir votre propre voyage, votre propre chemin, et pourtant… vous savez que le chemin de votre bien-aimé,
est juste à côté du vôtre. Vous pouvez vous asseoir, et respirer. Quand vous avez la paix et le repos avec un partenaire, c’est
parce que vous sentez que vous pouvez faire confiance à cette personne. Et vous savez que vous pouvez vous faire
confiance.

Le mariage sans une vraie connexion
Mariage cosmique
Tellement de mariages traditionnels
« rompent » parce que ce n’est pas une
relation basée sur une vraie connexion. Elle
ne repose pas sur un vrai voyage de l’âme.
Elle est fondée sur des facteurs extérieurs
comme les normes sociales.
Des choses comme l’argent, la sécurité, et le
désir d’une personne font partie des
principales raisons qui nous poussent à nous
marier.
C’est un acte qui prouve que vous aimez
quelqu’un, que vous êtes vraiment engagé,
quand ça ne suffit pas de simplement aimer
la personne ? Pourquoi devons-nous
prouver que notre amour est bien réel ?
Cela devrait être une évidence pour ceux
qui regardent.

La plupart des gens ont des difficultés avec l’idée de l’amour de soi et comment cela fait de se sentir en sécurité. Lorsque
vous êtes en mesure de vous donner de l’attention, vous comblez votre âme d’amour et d’accomplissement : vous ne devez
pas trouver l’amour à l’extérieur. Il existe déjà à l’intérieur de vous.

L’obscurité dissout la lumière de l’amour
L’énergie du cœur est tellement forte, beaucoup plus puissante que le pouvoir de l’esprit. Nous ne lui donnons pas la grande
reconnaissance qu’elle mérite vraiment.
Dans un mariage cosmique, toutes les situations « invisibles » et sombres cachées au plus profond du cœur apparaîtront à la
lumière de l’amour. Les ténèbres culmineront toujours dans les hauteurs de « l’état amoureux ». L’amour est la vibration la
plus élevée. L’obscurité est une vibration beaucoup plus faible.
Si quelqu’un vous aime vraiment, tout l’aspect invisible viendra pour vous montrer ce que vous pouvez changer. Contentezvous de souffler, marcher, chanter, danser, pleurer, laissez-les vous emporter. Ne jugez pas vos peurs et vos incertitudes.
Lorsque nous pouvons véritablement dire « Merci », et « je te vois », nous créons une réelle transformation en nous. Votre
partenaire n’est pas la cause de cette peine. Voyez les choses différemment. Votre partenaire ramasse seulement le miroir, et
veut vous guérir en vous montrant tous les aspects de vous-même. Parfois nous ne voulons pas le voir, mais c’est la seule
façon d’évoluer.
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