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Quels énergie générative, espace et conscience  
puis-je être qui me permettraient d’être la totalité de moi ? 

 

Quels énergie générative, espace et conscience,  
pouvons-nous être moi et mon corps, qui me permettraient  

d’être l'énergie générative que je suis vraiment ? 
 

Quelle gratitude pour ma vie exactement telle qu'elle est maintenant  
est-ce que je refuse, alors que je pourrais vraiment la choisir,  
et que si je la choisissais cela me permettrait de créer ma vie 

exactement telle que j'ai toujours désiré qu'elle soit,  
mais que j'ai refusé de choisir? 

 

Que faudrait-il pour augmenter avec une inconcevable aisance  
mon percevoir, savoir, être et recevoir ? 

 

Quels inventions, mensonges et stupidités est-ce que j'utilise 
pour créer le manque, le besoin et la nécessité que je choisis ? 

 

Quelles définitions de l'être infini ai-je  
qui m'empêchent d'être l'être infini que je suis véritablement ? 

 

Quels énergie, espace et conscience puis-je être pour être totalement  
hors de contrôle, hors de linéarité, hors de concentricitė,  

hors de forme, structure et signification,  
hors de limitation, hors de définition, pour toute l'éternité ? 

 

Que faudrait-il pour que je reconnaisse, que je sois,  
que je cesse de camoufler et que je fonctionne comme  

l'être infini que je suis véritablement ? 
 

Quels inventions, mensonges et stupidités est-ce que j'utilise  
pour refuser d'être et de fonctionner comme 

l'être infini que je suis véritablement ? 
 

Je pose les questions sans attendre ou chercher de réponses. 
Je continue à les poser sans décider, conclure, calculer, juger de ce que doit-ne doit pas être la réponse. 

Les questions ouvrent les possibilités,  je suis prêt-e à les recevoir. 

Questions extraites ou inspirées des outils d’Access consciousness® 
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30 fois par jour pendant 30 jours ! 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 


