Introduction à Balanced View

LE CHOIX LE PLUS IMPORTANT
En tant qu’être humain on a un choix des plus importants à faire: on peut
choisir de s’en remettre à l’intelligence ouverte. L’intelligence ouverte
toujours présente est le droit inné et l’état naturel de chaque être humain.
Il est facile de s’en remettre à l’intelligence ouverte de la façon suivante:
Dans les courts instants, répétés de nombreuses fois, l’intelligence ouverte
devient de plus en plus évidente.
Si l’on choisit les courts instants d’intelligence ouverte, on apprécie de plus
en plus une stabilité mentale et émotionnelle complète, une vue équilibrée,
un sens éthique naturel, un altruisme spontané et une habileté d’action
dans toute situation. Le court instant d’intelligence ouverte devient de
plus en plus long jusqu’à ce que l’intelligence ouverte soit évidente dans
notre expérience quotidienne.

Pour plus
d’information,
les programmes des
formations, des mp3s,
vidéos, et livres
gratuits, ainsi que le
forum, allez à:
www.balancedview.org
www.greatfreedom.org

Qu’est-ce qu’un court instant d’intelligence ouverte?
Pour connaitre la réponse à cette question, arrêtez de penser – juste un
instant. Que reste-t-il?: Un sentiment de vivacité et d’intelligence ouverte
demeure – ouverte comme un ciel sans nuage.
L’intelligence ouverte contient toutes les données. Tout comme un arcen-ciel apparait dans l’espace, toutes les données – pensées, émotions,
sensations et autres expériences – apparaissent
au sein de l’intelligence ouverte. Tout comme
l’espace et un arc-en-ciel sont inséparables, les
pensées, émotions, sensations, expériences
et autres données sont inséparables de
l’intelligence ouverte.
Soit on s’en remet à l’intelligence ouverte soit
on s’en remet aux données. Si l’on ne choisit
pas l’intelligence ouverte, on se retrouve comme sur une montagne russe
de pensées, émotions et autres expériences.
Tout simplement, les courts instants d’intelligence ouverte sont apaisants,
et la micro -gestion constante des données est inconfortable.
Par le pouvoir d’un court instant d’intelligence ouverte, on fait l’expérience
directe d’être libre des hauts et des bas de la vie. On commence à avoir
une perspective équilibrée. On est plus apte à être bénéfique à nousmême, notre famille, notre communauté et au monde. Quand on s’en
remet à l’intelligence ouverte, on puise dans nos atouts, dons et talents
innés et on les met à contribution pour le bénéfice de tous.
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