
Je Vous Aime

Bonjour,

Si vous êtes là, c’est que votre cœur a répondu positivement à

l’appel de la Libération du Divin qui vit en chacun de nous, 

et vous pouvez me croire, 

c’est une excellente nouvelle ! L’Amour Divin est la force la 

plus pure qui existe, elle est présente en chacun de nous et 

son appel se fait ressentir 

tôt ou tard. Cela n est qu’une question de maturité d’esprit. 

L’ESPRIT DOMINE LA MATIERE,  NOTRE AME EST GARDIENNE DE NOTRE 

DIVINITE

L'objectif final est simple ; La Libération du Divin qui vit 

en vous et bien plus encore ...

Connaissez-vous la loi de la Résonnance ? Malheureusement trop

d'Hommes et de Femmes n'en n’ont pas conscience, mais elle 

représente l’une des Trois clés les plus importantes. Quelques

dictons du type "qui se ressemble, s assemble" ou "les chiens 

ne font pas des chats" font appel à cette Loi cosmique, et 

personne n’y échappe. Voici une courte "définition" de la Loi 

de Résonance :

La Résonance est le mouvement vibratoire de l’Amour divin se 

répandant depuis la Source dans toute la Création. 

Résonner veut dire amplifier l’émission de nos fréquences, nos

pensées ... l'intégralité de notre moi intérieur se transpose 

dans 

"les champs morphogénétiques", ces champs accumulent nos 

pensées et lorsque l’une d entre elles est assez alimentée, 

elle se réalise dans la matière 

(Voir travaux de Rupert Sheldrakes). La Loi de Résonance crée 

les synchronicités dans la vie, ces coups de pouce magiques de

l’Univers.

La deuxième clé se trouve être le Pardon. Je sais au fond de 

moi que ce sera une des choses les plus difficiles à mettre en

place, 
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mais c’est le Pardon qui fait le lien avec l’acceptation de 

soi, de son "Destin Karma etc.". Sans Pardon, le déni de soi 

est maitre de notre créativité, impact notre connexion au 

Divin Amour etc.

Cette simple Phrase changera votre perception de la Vie 

"Pardonnes moi tout comme je me pardonne".

Une visualisation intellectuelle de vos peurs, actes 

malveillants subis ou exercés, mauvaise pensée etc.  

accompagnée de cette simple phrase, entraine une acceptation 

de soi. Les pensées négatives vont et viennent mais ne nous 

impactent plus. Elles ne sont plus alimentées, donc ne se 

réalisent plus dans la matière, et pour finir ne se présentent

même plus à nous car pauvre de sens aux yeux d’un cœur rempli 

d Amour Divin.

La troisième clé est l'Acceptation de son "Destin" "Karma"

IL n’est pas figé, Votre destin vous appartient !!!

Votre Destin est constamment influencé par vos actes et 

pensées. La loi de la Résonance travaille en silence ; n'ayait

aucune crainte, il ne peut être qu’à la hauteur de votre Amour

et Splendeur.

Le futur est aussi malléable que le passé reste inchangé

Les lois Cosmiques sont si simples qu’incompréhensibles aux 

yeux d’une majorité embourbée dans les méandres de la matière.

Le Pardon, La Loi de la Résonance, L'acceptation de son Destin

ne sont qu’un process qui vous permettra d’accueillir Votre 

Divinité déjà présente en vous. 

Elle ne demande qu’à s’exprimer à chaque seconde de votre vie.

Il n y a qu’en étant entier, qu’en vivant en accord avec nous 

même que nos champs vibratoires s’élèvent au plus haut de nos 

capacités. 

En vous accordant le Pardon (de vous à vous même) vous libérez

le Divin et la loi de Résonnance vous répondra en conséquence.

La seule réponse au Divin est la Divinité elle même, c est à 
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dire un état d’osmose parfait. En sachant cela, comment 

pourrions nous avoir peur de notre futur ou di "destin", c’est

impossible. Rayonner d’Amour et votre futur en sera Comblé. De

l’Amour Divin (sans appartenance) nait le bonheur, la joie, la

passion, etc. ...

Libérer La Divinité qui vit en vous, L Amour Divin est vôtre.

Ne pas tendre l’oreille à cet appel, lui répondre de manière 

négative, n’entraineront que luttes internes qui s’exprimeront

dans vos vies. Jusqu’à ce que vous acceptiez le fait que nous 

sommes nés pour Aimer toute chose. Vos cœurs sont un espace 

infini tel notre univers, s’il n y a plus de place, il en 

créera à l’infini. Si vous nourrissez votre cœur de cet Amour 

Divin, vos vies changeront et pas dans dix ans. Juste demain, 

le bonheur est à votre porte et vous possédez les clés : 

OUVREZ LA !!

Le Divin est Votre et ce des Aujourd hui.

J’espère que ces écrits ont trouvé une place dans votre cœur 

et qu’ils résonneront d Amour jusqu’ à la fin des temps.

Je vous envoie tout mon Amour, Le Divin est Seul Maitre de la 

Création, Le Hasard n’existe pas, seule la résonnance créé et 

défait.

Amour Paix Bonheur et Joie sur vous et tous les vôtres.

Ludovic MM C.  

Mail : contactludovicmmc@gmail.com

           L’Amour n’est-il pas le plus beau des languages
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