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Dédicace

Je dédie ce livre à la Source des Sources, à la Planète Terre,
à tous ses plans, au système, à toutes formes de vies,
pour qu'ensemble, nous crééons dès aujourd'hui
un monde de paix et d'amour.
Je nous aime inﬁniment,
Brigitte

Présentation d’une nouvelle parution
Les Editions ASSA, en gardant la ligne spirituelle suivie à ce
jour avec les écrits du Sage Shuddhananda Bharati, agrémentent la « Collection ASSA Azalée » d’un nouveau titre.
Rappelons le profond attachement des Editions ASSA à la
Nature. Azalée nous ramène à la joie et au bonheur d’aimer
et d’être aimé. C’est la touche parfumée destinée à embellir
les diﬀérents titres qui viennent nourrir cette collection
d’authenticité. L’ouvrage de Brigitte Kane Leibzig a été
retenu comme livre venant compléter à merveille cette collection pour la beauté, la douceur et la force de son contenu.
Des poèmes, des maximes courtes et enrichissantes, des
paroles sages pour nous soutenir et nous guider dans la vie
de tous les jours.

En publiant ce livre, les Editions ASSA oﬀrent aux lecteurs
la possibilité de retrouver, au travers des lignes de l'auteur, des émotions vécues dans leur propre existence, d’en
prendre conscience et de trouver, par la beauté des textes,
les outils nécessaires pour les apaiser aﬁn de se diriger
vers la situation vers laquelle nous tendons tous, celle de
la sérénité, de la paix et de la prospérité.

L’éditeur remercie Brigitte Kane Leibzig pour son partage, sa gentillesse et pour la sincérité et la confiance
témoignées pour la parution de cet ouvrage venant compléter la Collection ASSA Azalée.
Christian Piaget
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Avant-propos
En ce début d'année 2015, je me suis enﬁn mise à mettre en
oeuvre ce petit recueil qui me tient à cœur et que je mûrissais en mon for intérieur.

Vous découvrirez au ﬁl de ses pages, les divers textes que
j'ai écris toutes ces années, des poèmes, et des petites
maximes qui j'espère vous soutiendrons au quotidien.
Je pense très personnellement qu'ils sont toujours d'une
grande actualité et qu'ils vous oﬀriront une guidance, un
soutien dans la vie de tous les jours.

Il vous suﬃra pour cela, d'ouvrir le livre à une page « par
hasard » (pour ma part, le hasard n'existant aucunement...),
pour découvrir ce dont vous avez besoin sur l'instant.

Vous pourrez aussi le lire tout simplement du début à la ﬁn.
Faites comme bon vous semble... au gré de vos envies du
moment présent.

Le principal, est de vous amuser, de vous détendre, de
vous relaxer et de vous laisser inspirer par les mots, le
verbe créatif.

Je vous en souhaite une agréable lecture, inspiration, plaisir et invitation à vous reconnaître dans le meilleur de
vous-mêmes...
Brigitte
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Chapitre I
Et si nous osions vivre
Une vie simple et harmonieuse

Présences bénies et bien-aimées,

Depuis le mois de septembre, l’énergie d’Amour Inﬁni
coule, s’expanse et nous adombre de plus en plus chaque
jour dans le meilleur de nous-mêmes.

L’énergie d’Unité est une énergie qui nous permets pour la
plupart d’entre nous, de souﬄer quelque peu, de respirer
dans un espace confortable, où nous pouvons à nouveau
rêver en grand dans nos nouvelles réalités.

La fréquence vibratoire d’amour est un doux soutien en
nos cœurs, nous laissant entrevoir une nouvelle Terre, une
renaissance, celle que nous espérions depuis si longtemps.

Nous restons encore plongés dans certaines peurs et vivons
plus ou moins bien entre ces deux espaces, tantôt dans la
dualité, tantôt dans l’unité. Ce va et vient est pour nous parfois fatiguant et remuant fortement à l’intérieur, certaines
barrières qui ne veulent point tomber, s’ouvrent à un
moment donné, lorsque nous sommes prêts à nous abandonner, à nous accueillir.
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Des traits de caractère peuvent s’accentuer dans un certain
sens, puis gentiment s’estomper pour faire place à notre
lumière et à cette nouvelle conscience qui point et qui
s’installe véritablement en nous... et chaque minute un
peu plus.

Lorsque nous ressentons à nouveau une peur, une
angoisse, vis-à-vis de nous ou d’une personne chère,
demandons-nous si il s’agit véritablement d’une mémoire
qui remonte, d’une information sage et pure, provenant
des plans supérieurs, quoiqu’il n’y a jamais en le cœur
sacré, d’informations nous concernant, à caractère négatif,
culpabilisant ou nous limitant.

Souhaitons et demandons encore et toujours, d’être en nos
cœurs sacrés et d’écouter cette voix qui saura nous guider
et nous éclairer, lorsque des informations nous parviennent de l’autre côté du voile, et d’avoir le discernement
nécessaire pour ne point mélanger, ou ne point nous ingérer dans la vie de l’autre sans en prendre la responsabilité
et ce qui en découle.

Dans l’Amour Infini, il n’y a aucune place au jugement, à
la crainte, à l’inquiétude, à la peur de..., au fait qu’une
personne ou une relation soit mauvaise ou négative pour
quiconque...

Le discernement et la clarté sont demandés en ces temps
de grands bouleversements autant intérieurs qu’extérieurs, sachons qu’il n’y a aucune place pour le pouvoir,
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l’ingérence, la déstabilisation, la contrainte, l’obligation ou
le devoir dans la fréquence d’amour inﬁni.

Réﬂéchissons avec notre cœur, et avant de transmettre
quelques informations nous concernant ou concernant un
tiers, ou un proche, demandons-nous si ce message, ou
cette info, est bien dans l’Amour Inﬁni, dans le respect,
dans le libre-arbitre ou non.

Dans l’Unité, il n’y a que L’AMOUR INFINI, LA PAIX,
L’HARMONIE, LA SERENITE, LE SILENCE, LA
SAGESSE, LA PURETE D’INTENTION, LA DOUCEUR,
LE RESPECT ET LA CONFIANCE.

La conﬁance en la Vie, en toutes les expériences qu’elle
nous fait traverser ou expérimenter, la conﬁance en ceux
qui nous entourent, en voyant en chacun l’étincelle de Vie,
de lumière que la Source des Sources a crée...

Si nous nous concentrons sur cette étincelle de vie, sur cette
conﬁance en nous et en la vie, sur l’Unité à intégrer en nos
êtres, nous ressentirons qu’il n’y a plus de place, au doute, à
l’inquiétude, à un ressenti qui n’est aucunement lumière, à
des impressions ou des indications de l’au-delà qui projette
sur l’autre, peur, culpabilité ou autres dualités...

La voie en notre cœur, l’écoute de celui-ci, vivre véritablement et plus mentalement l’UNITE, et notre vie sera à
l’image de la Source des Sources, à son Image, à sa Dimension, celle d’une Source inépuisable, inestimable et remplie d’amour pour Soi et pour toutes VIES...
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Aimons-nous les uns les autres, cessons de voir en l’autre
l’ennemi potentiel... cessons de canaliser des messages qui
n’amène aucunement l’autre à grandir, mais plutôt à se
diminuer ou se dévaloriser, cessons de transmettre la
séparation et l’illusion et ne parlons, que lorsque le Verbe
Aimant, la communication d’amour sera notre parole et
notre vérité.

Nous sommes aimés de toute éternité dans ce chemin d’ascension et de réalisation.
______________
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