
 
 

 

 

Les difficultés 
Que faire pour réduire les embûches qui se posent sur mon chemin ? 

 

Au lieu de diminuer, les difficultés ont plutôt tendance à se succéder. D’où viennent-elles et quel est le 

meilleur moyen de les résoudre ? 

Il y a deux sortes de difficultés dans la vie. 

Lesquelles ? 

Celles qui se résolvent instantanément et celles qui le seront plus tard. 

D’où viennent-elles ? 

Du rapport avec l’âme. 

Pour faire le lien entre les difficultés et l’âme, encore faut-il croire en son existence. 

Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, le lien avec l’âme doit un jour être compris et 

établi si la personne veut connaître l’origine et la raison de ses embûches. 

Et si elle s’y refuse, parce qu’elle ne croit pas que son âme a un rapport quelconque avec 
ses difficultés ? 

Dans ce cas, elle sera obligée de les vivre et d’en souffrir. 

Et si elle sait qu’elles viennent de son âme ? 

Elle peut comprendre que chaque obstacle est un test. 

Quel test ? 

Celui de voir si elle a de la volonté et de l’intelligence réelles ou fictives. 

Même si elle n’a pas d’intelligence et de volonté réelles, tôt ou tard les difficultés finissent 
toujours par se résoudre. 

Oui, mais avec beaucoup de souffrance. 

  



 
 

 
 

 

 

Quelles sont les intentions de l’âme ? 

Elle cherche à se libérer et ne peut le faire que si le mental supérieur commence à se 

développer et qu’un échange entre l’intelligence de la personne et l’intelligence universelle 

est établi. 

Est-il possible d’évoluer sans reconnaître l’énergie de l’âme ? 

Non, puisque l’ego est son véhicule. 

Beaucoup de personnes ne voient pas les choses comme ça. 

Raison pour laquelle le travail avec l’âme est constamment retardé et les difficultés 

récurrentes. 

Est-il possible de passer à côté de la prise de conscience de son âme durant toute une vie ? 

Oui et c’est d’ailleurs la cause de la réincarnation. 

Quel est le meilleur moyen pour se connecter avec notre âme ? 

Sortir de ses intérêts personnels et découvrir son intérêt vital. 

L’intellect croit pouvoir résoudre toutes les difficultés, alors que seule l’intelligence créative 
peut le faire, grâce au rapport conscient avec l’âme. 

 

 


