
22/12/2015

Le Cycle de l’Année 1
messagescelestes-archives.ca/le-cycle-de-lannee-1

Un Voyage sur la Voie du Changement,
des Nouveaux Commencements et de l’Indépendance.
Devenir Qui vous Êtes Réellement !
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Tout ce que à quoi nous nous confrontons ne peut être
changé,
mais rien ne peut être changé tant que nous ne l’avons pas
confronté.

James BALDWIN

 

Peu importe combien les choses peuvent vous sembler familières, vous vous trouvez maintenant sur une route
totalement différente. L’année 1 est la première année d’un tout nouveau cycle de neuf ans qui vous invite à créer
une existence plus satisfaisante en reconnaissant le nouveau potentiel qui est en train de s’ouvrir. C’est une période
de changements et de nouveaux commencements. L’année dernière a mené à terme une période de neuf années
de votre vie et elle a probablement été déroutante. Ces expériences ont toutefois été nécessaires afin que de
nouveaux commencements puissent avoir lieu. Le passé est derrière vous mais il vous faudra libérer les sentiments
et les croyances qui vous y lient encore. Par la suite, plutôt que d’être choqué ou déstabilisé par les transformations
de cette année, vous en comprendrez plus facilement le sens.

C’est une année où vous allez connaître de nouveaux intérêts, expériences et objectifs – et expérimenter de
nouvelles compréhensions sur vous-même, sur la vie, votre parcours passé, là où vous en êtes actuellement et où
vous aspirez à vous trouver. Et du fait qu’un changement radical soit nécessaire, vous allez aussi être amené à
apprendre le sens du courage. Cette année, vous allez acquérir la conscience de soi. Vous allez apprendre ce
qu’est l’individualité et comprendre que des changements essentiels doivent avoir lieu en vous si vous voulez
parvenir à ce dont vous avez besoin. Vous allez apprendre ce que sont l’indépendance, le leadership, l’originalité, et
il vous faudra une grande foi en vous-même pour prendre les mesures appropriées. Vous rencontrerez des
situations engageant vos sentiments les plus profonds, votre originalité d’esprit, votre talent, et votre besoin d’une
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plus grande liberté.
Tandis que votre capacité à vous guider vous-même et les autres est testée, vous allez apprendre à vous adapter
aux changements qui se produisent à l’intérieur et autour de vous. Votre progression sera facilitée par de nouvelles
possibilités et compréhensions. Rappelez-vous simplement que le 1 est aussi le nombre de l’individualité, et que nul
ne peut définir la liberté de l’autre sans restreindre cette liberté.

Acceptez qu’un changement réel et significatif soit nécessaire. Développez un sens réaliste de votre propre valeur.
Écoutez et suivez vos ressentis. Ce que vous allez accomplir cette année va tracer la voie pour les neuf années à
venir ; ceci devrait vous apporter en soi toute la détermination dont vous avez besoin pour prendre vos décisions
avec attention et réalisme. En acceptant la réalité de votre passé, vous deviendrez davantage conscient de qui vous
êtes vraiment. Si vous croyez déjà connaître votre véritable identité, soyez prêt à voir émerger de nouvelles et
étonnantes vérités.

Il est possible que vous commenciez à avoir des doutes quant aux croyances et comportements qui vous tenaient à
cœur en prenant conscience qu’ils ne sont plus adaptés aux circonstances actuelles. Vous pourriez commencer à
ne plus vous sentir à votre place en présence de personnes avec qui vous vous êtes toujours senti à l’aise, et à
remettre en question le rôle régulier qu’elles tiennent dans votre vie. Des doutes pourraient aussi surgir quant à
comment être libre alors que certaines responsabilités ou situations semblent se mettre sur votre chemin.
Ressentez chaque émotion qui remonte autour de ces questions. À un moment donné, vous saurez instinctivement
que le moment est venu de prendre une direction totalement différente, même si cela signifie devoir le faire seul.

N’oubliez jamais que cette année vous allez apprendre à être indépendant. Parvenir à l’indépendance apporte
souvent un sentiment d’isolement et de solitude. Ceux sur qui vous pensiez pouvoir compter pourraient s’avérer être
indisponibles. Accéder à l’indépendance entraîne toujours de la culpabilité et qu’il vous faut considérer celle-ci pour
la force destructrice qu’elle est vraiment, au risque de vous retrouver coincé dans une ornière douloureuse faite de
ressentiment, de confusion, et de blâme.

Ouvrez-vous à de nouvelles activités. Transformez vos routines monotones. Sans changement – un changement
radical – vous pourriez vous retrouver balloté ici et là sans volonté propre et pendant longtemps. Le cycle de l’année
1 vous donne l’occasion de définir vos repères et de choisir la direction que vous voulez prendre. Ce changement
va permettre à votre Volonté d’émerger comme étant la seule alternative à la culpabilité et la peur. Des problèmes
surgiront aussi longtemps que vous résistez au changement. Restez souple. Vos objectifs les plus solides pourraient
se voir détournés vers de nouvelles directions inattendues.

Le changement est la seule chose à laquelle vous pouvez vous attendre avec certitude cette année. Un
changement en entraînera un autre, puis un autre, vous conduisant physiquement, émotionnellement et/ou
spirituellement loin de là où vous pensiez vous retrouver. Considérez ce qui est le mieux pour vous, puis avancez
dans cette direction. Prenez un nouveau départ. Décidez quelle direction vous voulez donner à votre avenir à long
terme et, même si cela signifie commencer progressivement, prenez des mesures décisives pour tendre vers ces
objectifs.

Vos relations sont d’une importance vitale. Tant d’amour et de bonheur peut être vécu dans ce domaine ; mais vous
ne pouvez dépendre de l’autre pour être heureux ou réussir. Ne comptez que sur vous. Essayez de vous entourer
de gens réalistes et libre penseurs, qui ne jugent ni ne critiquent chacun de vos mouvements. Ayez la même
considération envers eux.

Bien que cette année l’accent soit mis sur vous, la culpabilité vous dira que vous avez tort de vous focaliser autant
sur vous-même et que le problème est votre ego. Ce n’est pas le cas. La solution est d’arrêter de vous juger ; cela
vous permettra de trouver un équilibre entre un ego surdimensionné et un ego dévalorisé.

Il est possible que vous deviez vous libérer de gens qui vous désapprouvent systématiquement, vous ou vos
objectifs, ou de ceux qui veulent vous contrôler. Sachez ce que vous voulez et croyez en vous. Si, d’une manière ou
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d’une autre, certaines de vos capacités vous font défaut, prenez le temps d’apprendre ce dont vous avez besoin
pour pouvoir manifester vos intentions.

Tandis que vous vous frayez un chemin vers votre liberté, vous remarquerez que les autres deviennent moins
dépendants ou critiques. Le plus vous vous acceptez tel que vous êtes, le plus tout le monde sera heureux. La
confiance n’est pas un ‘acte’ qui cache votre peur ou votre ignorance ; c’est un ressenti naturel qui provient de votre
acceptation de la réalité. Une fois que vous accepterez la réalité de vos désirs et de vos potentiels ainsi que ce qu’il
vous faut accomplir pour les réaliser, vous saurez que même si vous ne possédez pas encore toutes les réponses,
ils se manifesteront à vous grâce à votre véritable intention d’apprendre et votre ouverture qui vous permet d’utiliser
de nouvelles informations. La confiance est la capacité à accepter le changement lorsqu’il se produit, et il se
produira pour sûr cette année.

Soyez toujours attentif à ce qui se passe, que ce soit au niveau local ou mondial – et planifiez les choses en
conséquence. Commencez quelque chose de décisif. À défaut d’initier quelque chose de nouveau, que ce soit un
projet, une activité, un emploi, un hobby, voire même adopter un nouveau comportement, vous risquez de vous
retrouver dans une errance intérieure qui pourrait vous maintenir attaché à des personnes, des lieux ou des
circonstances indésirables. Essayez tout au moins d’initier une nouvelle phase dans une situation déjà existante. Si
vous ne réalisez pas de changements là où ils s’avèrent nécessaires, ils vous seront imposés.

Sans changement, nous luttons en nous accrochant à des situations stériles. Le 1 étant le nombre de
l’indépendance, cette année, vous prendrez conscience de vos diverses addictions. Imaginez combien vous
pourriez apprécier votre liberté sans elles. Ces dépendances peuvent englober celle que vous avez envers les
autres ou le besoin de garder les autres dépendants de vous ; le besoin de reconnaissance ; une addiction à la
nourriture, au tabac, à l’alcool, aux médicaments, ou encore aux distractions telles que les ‘divertissements’, à
l’ordinateur, ou aux dépenses excessives. Il est possible que vous déguisiez vos dépendances de sorte qu’elles
soient méconnaissables, même de vous-même. La clé consiste à rechercher la cause émotionnelle de votre besoin
si important de certaines choses.

Il est possible que cela vous prenne des années pour atteindre des résultats, cependant, des projets ou des idées
ayant vu le jour il y a trois ans sont susceptibles de se concrétiser  cette année sous forme de réalisations, vous
laissant agréablement surpris tandis que se règlent enfin les derniers détails du précédent cycle de neuf ans.
Comprenez qu’un laps de temps est nécessaire entre deux expériences, vous pourrez ainsi apprécier les
nombreuses surprises que vous offre cette année. Visez haut, croyez en vos objectifs, et n’abandonnez jamais
l’esprit pionnier si essentiel dans le cycle de l’année 1. Rappelez-vous que c’est à travers l’apprentissage de nos
erreurs que nous acquérons de l’expérience.

Traversez vos peurs plutôt que les nier, vous pourrez alors explorer l’humanité avec un esprit ouvert et promouvoir
vos propres désirs et intérêts tout en cheminant sur votre voie. Une grande partie de ce qui se passe cette année
dans votre vie vous sera reflétée en retour à travers des événements se produisant à l’extérieur. Une fois que vous
ferez le lien, vous serez en mesure de voir exactement où/comment vous pouvez vous intégrer ainsi que vos
talents. Cette année, vous allez apprendre que la vie n’est pas destinée à être un combat mais un voyage qui se
déroule dans un flux d’énergie continuel, se déplaçant, se transformant, vibrant et évoluant à travers des cycles
d’apprentissage.

© Copyright DeLorey. Tous droits réservés.
‘Creative Numerology’ par Christine DeLorey
Traduction : P.Linda Steketee – pascalelinda@wanadoo.fr

Partagé par : www.messagescelestes-archives.ca – Messages Célestes

Vous pouvez partager ce texte à condition d’en respecter l’intégralité et de citer la source.
N’oubliez pas, utilisez toujours votre discernement par rapport à ces textes. Vous avez un Libre Arbitre,
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alors utilisez le et surtout, écoutez ce que vous dicte votre coeur ; Il détient la vérité, laissez le vous guider.

Vous avez apprécié ce message... Partagez-le avec Amour

 
AddThis Sharing Buttons

Share to Facebook Facebook109Share to Google+ Google+Share to Twitter TwitterShare to

LinkedIn LinkedInShare to Plus d'options... Plus d'options...14

Votre aide est Importante…

Depuis sa création il y a plus de 10 ans, de la conception à la publication, je suis seul à travailler sur les sites de
Terre Nouvelle en partageant à tous les jours les messages de nos amis Guides et Instructeurs Célestes afin
d'ouvrir les consciences, pour vivre dans un monde d'Amour et de Paix. Je fais appel à vous aujourd'hui afin de
me soutenir dans cette démarche en faisant un don (si minime soit-il). 
Le partage est un don de Sois, un don d'Amour...
Recevez toute ma gratitude... Mon Amour vous accompagne...
Bernard !

$ CAD € EUR
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