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Ne pas avoir d’attentes: Le secret de la liberté et du bonheur

« La racine de la souffrance est l’attachement » Bouddha

C’est une expérience réellement libératrice lorsque vous êtes en mesure de vivre la vie sans avoir

d’attentes. Lorsque vous avez des attentes, vous êtes attaché à des idées préconçues sur la façon dont

les choses devraient être. Les attentes créent la peur parce qu’elles engendrent de l’incertitude

constante sur le résultat de la chose désirée. Vous spéculez quotidiennement sur celle-ci qui pourrait ou

non se produire.

Lorsque vous êtes libéré des attentes, vous êtes en mesure de suivre le cours de la vie et être en accord

avec le flux et le reflux de l’Univers sans être affecté par les résultats que vous constatez. Chaque

résultat peut servir à faire un pas vers une plus grande réalisation de vos désirs.

Lorsque vous êtes attaché à un résultat, vous vous attendez à ce que les choses se produisent à un

moment donné et d’une certaine façon. Mais quand cela ne se passe pas à la date prévue ou de la façon
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moment donné et d’une certaine façon. Mais quand cela ne se passe pas à la date prévue ou de la façon

prévue, vous avez un sentiment de peur.

Avoir des attentes sur la façon dont vos désirs doivent se manifester produira des sentiments négatifs si

vos attentes ne sont pas comblées. Voilà pourquoi il est préférable d’agir sans avoir certaines attentes

sur le quand et le comment.

La peur, le doute et l’inquiétude limitent l’expérience de la manifestation des désirs. Donc la meilleure

façon de créer ce que vous voulez est de vous détacher. Ayez une participation individuelle selon vos

désirs. Faites ce que votre cœur vous dit de faire sans juger la justesse de vos actions par les résultats

que vous obtenez. Tant que vos actes reflètent votre conviction, vous avez fait tout ce qui était en votre

pouvoir peu importe ce qui pourrait se passer.

Lorsque l’univers est sur le point de réaliser votre intention, il peut y avoir des circonstances qui se

manifestent indiquant l’échec. Et c’est votre attente sur la façon dont les choses devraient se passer qui

vous fait penser que les choses ne fonctionnent pas. Mais en réalité, vous ne voyez pas l’ensemble parce

que vous ne voyez qu’une seule façade d’un processus plus large mis en œuvre où les choses se passent

en réalité de la manière dont elles devraient se passer.

L’attente limite votre perception sur les choses. Vous ne voyez pas la façon dont les choses se passent

réellement lorsque vous vous attendez à ce qu’elles se passent d’une certaine manière. Cela vous

empêche de reconnaître les bonnes choses qui viennent à vous, et vous les repoussez en pensant

qu’elles proviennent des forces du mal. Sans idées préconçues pour limiter votre perception, vous êtes

en mesure d’accepter ce qui vient à vous dans le cadre d’un développement qui contribuera à réaliser ce

que vous désirez vraiment dans la vie. Vous êtes en mesure de recevoir et de ne pas résister à la vérité

et à l’amour.

Trop souvent nous nous sentons découragés quand les choses ne se passent pas de la façon dont nous

voulons qu’elles se produisent. Nous pouvons même perdre espoir en pensant que c’était le destin, et

même renoncer à tout poursuivre parce que nos actions sont vaines. Mais nous ne réalisons pas que

nous sommes en plein processus qui mène à la création de celles-ci, et nous nous détournons quand

nous sommes plus proches que nous ne l’étions avant.

Laissez place à la tendance pour succomber au processus afin de permettre au résultat de se mettre en

place de la bonne façon et au bon moment.

Quand nous ne savons pas comment les choses se dérouleront, nous devons avoir confiance. Il n’y a pas

besoin d’avoir d’espoir quand on connaît déjà le résultat. L’espoir est une attente confiante du bien. La

seule attente dont vous avez besoin c’est de savoir que tout se passe pour le mieux et non pour le pire

dans votre vie. Vous pouvez vous attendre au bien peu importe ce que le résultat semble être. Accepter

le bien c’est avoir foi en la grande force universelle, voilà pourquoi l’espoir ne décevra jamais au final.

La meilleure façon de vivre la vie est d’être comme un petit enfant, sans soucis et ne pas avoir

d’attentes. Le secret de la liberté et du bonheur: faites simplement ce qui vous apporte de la joie et vous

vous exprimerez sans crainte à chaque instant. Vous vous acceptez complètement tel que vous êtes

ainsi que tout ce qui se passe sans jugement. Vous êtes confiant et il n’y a rien qui vous empêche

d’atteindre tout ce que vous désirez vraiment. Vous êtes libre de vivre pleinement dans le moment sans

vous soucier de l’avenir.

Vivez avec une attitude sans attentes et vous ferez l’expérience d’une plus grande liberté que vous ne

pouvez imaginer. L’échec ne vous arrête plus parce qu’il ne figure pas dans votre perception. Vous

pouvez continuer à faire ce à quoi vous croyez simplement parce que vous ne vous attendez pas à un
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résultat particulier, car vous exprimez simplement la vérité qui est en vous. Vous êtes en mesure de

lâcher prise des choses négatives et rien ne vous empêche d’aller dans le sens de vos désirs.

Lorsque vous mettez les attentes de côté, vous vous engagez aux résultats positifs de toute l’humanité.

Vous pouvez faire davantage l’expérience d’un lieu sans attentes car la force suprême universelle se

manifeste à des niveaux que vous ne pouviez imaginer. Ayez foi que tout continuera de se passer selon

vos désirs. Abandonnez-vous au processus et sachez que toute bonne chose vient à vous quand vous y

attendez le moins.

Dans le sens ‘ne pas avoir d’attentes’, ce qu’on entend par ‘attentes’ est l’attachement à un résultat.

Vous devez vous attendre à voir arriver ce que vous désirez, mais vous devez également vous attendre à

ce que tout peut arriver. Par conséquent, c’est un état d’attente prévu. Il est nécessaire d’avoir une

attente détendue et confiante pour que le désir soit exaucé. N’ayez aucune attente aux résultats

attendus mais soyez prêt et regardez votre désir se manifester.

À propos de Sandra Véringa auteure et traductrice:

 (http://www.espritsciencemetaphysiques.com/wp-

content/uploads/2014/10/Sandra-Veringa.jpg)
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