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Un voyage sur la Voie de la Connexion, de la Patience,
de l’Attention aux Détails, des Relations,
de la Coopération, de la Courtoisie, de la Sensibilité,
de l’Attention à l’Autre et de l’Évolution Progressive
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Pourquoi de la naissance à la mort le temps nous semble-t-
il toujours si court ?
Parce que nous ne savons pas nous arrêter.

Julien GREEN

 

Le cycle de l’année 2 est un voyage inspirant dans lequel vous allez découvrir les liens passionnants qui existent
entre votre passé, votre présent, et votre avenir. Vous pourrez utiliser ces informations pour mettre en route un
objectif important. Mais ne vous méprenez pas, ce qui va se dérouler cette année va vous demander de la
persévérance et surtout beaucoup de patience.

Tout d’abord, vous devez ralentir et arrêter de forcer les choses pour obtenir des résultats. Ce que vous désirez va
prendre plus de temps que prévu, donc modérez vos attentes élevées, que cela soit les vôtres ou celles que vous
avez envers les autres – et, en toute situation, prêtez une attention patiente et méticuleuse aux détails.

Vous devez apprendre à avancer plus lentement et plus attentivement en gardant à l’esprit l’intérêt mutuel de
chacun, au risque de passer à côté de nombreux indices et connections et de ne pouvoir réaliser un quelconque
progrès significatif. Élargissez votre vision afin d’avoir une plus grande perspective. Découvrez votre connexion
avec tout ce qui influence votre vie.
Bien sûr, il peut être difficile de ralentir alors que vous êtes si convaincu que vous devez avancer rapidement, mais
jusqu’à ce que vous ralentissiez – suffisamment pour observer les détails subtils et souvent négligés de votre réalité
– vous n’aurez aucune idée d’où vous venez, de la personne que vous êtes en train de devenir, de là où vous en
êtes, de ce que vous faites pourquoi vous le faites, d’où vous allez, ou encore des rôles que les autres jouent dans
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votre vie. La clarté est un don fondamental de l’année 2, si toutefois vous ralentissez suffisamment pour être en
mesure de le réclamer.

Essayez d’accepter tout ce qui s’est produit dans votre passé tout en vivant simultanément dans le présent. Ce
n’est pas une tâche facile, mais si vous en faites votre but véritable sans combattre la lenteur et sans réprimer les
émotions que celle-ci peut déclencher, les informations que vous obtiendrez cette année vous conduiront vers le
futur de votre choix. Relâchez tout votre stress en laissant vos émotions circuler librement. Une fois que vous les
aurez exprimées hors de votre corps, vous pourrez vous détendre. Être détendu signifie être à l’aise. Les ‘mal-aises’
(maladies) se manifestent lorsque vous n’êtes pas détendu ou lorsque vous êtes mal à l’aise.  Si vous vous
accrochez au stress et refusez de ralentir, votre corps deviendra d’autant plus accablé sous la pression induite par
la lenteur du cycle de l’année 2. La maladie peut en résulter.

Rappelez-vous : le stress est le poids des émotions qui ne peuvent quitter votre corps du fait qu’ils sont retenus à
l’intérieur plutôt que d’être exprimés extérieurement. Qu’une maladie soit impliquée ou pas, si vous ne diminuez pas
considérablement votre rythme et votre stress cette année, l’énergie 2 trouvera un moyen de le faire pour vous.

Vous ne pouvez combattre l’énergie 2 car sa nature-même est LA PAIX. Il n’est pas nécessaire de vous forcer. Si
vous le faites, les résultats que vous désirez ne se concrétiseront pas de la façon dont vous l’espérez ; par contre
vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir en vivant en phase avec le rythme de ce cycle.

Il est possible que vous vous mettiez en retrait lorsque vous êtes face à des individus agressifs et stressés. S’il vous
est impossible de vous éloigner physiquement de ces personnes, vous devrez éviter que leurs problèmes ne
deviennent les vôtres en étant patient et en adoptant un état d’esprit détendu. C’est un temps pour être
profondément attentif, courtois et bienveillant. Vous êtes sur le point de quitter ‘la course’ humaine pendant un an
afin de devenir l’être humain que vous avez oublié que vous étiez.

Tandis que votre compréhension des autres s’élargit, vous réaliserez que même ceux qui semblent agressifs
peuvent en réalité cacher une grande souffrance intérieure. Il vous faudra faire preuve de tact et de sensibilité vis-à-
vis de leurs sentiments et trouver un moyen de créer l’harmonie. Même si vous vous sentez vulnérable et peu sûr de
vous, essayez de ne pas répondre avec agressivité ou par la défensive. Soyez patient avec vous-même et il vous
sera plus facile de l’être avec les autres. Un peu de légèreté et d’humour peuvent être d’une grande aide pour
apaiser les tensions inévitables de cette année.

Le bon timing et la patience sont des aspects fondamentaux de l’année 2. Vos objectifs vont soit être pris en charge
‘dans les coulisses’, soit ils peuvent être dépendants d’autres facteurs qui doivent d’abord se manifester avant que
vous ne puissiez agir. La patience ne signifie pas seulement composer avec des conditions adverses ; vous devez
vous affirmer lorsque c’est nécessaire. Cependant, cette année sera en majeure partie un temps pour préparer
tranquillement et consciencieusement la voie vers votre succès futur. Cela va impliquer une attention particulière
aux détails et également de vraiment écouter ce que les autres ont à dire.

Ne restez pas centré sur vous. Des réalisations se développeront grâce à la coopération et au travail d’équipe.
Utilisez vos talents de façons qui puissent bénéficier aux autres. Vous ne pourrez aller de l’avant à moins d’être
patient ; de savoir attendre que les choses évoluent en leur propre temps, et de relâcher vos tensions et vos
préoccupations à long terme.

Vous ressentirez le besoin de plus de chaleur et d’affection, de pouvoir accueillir davantage ce que vous ressentez
et ce que ressentent les autres. La prospérité et la sécurité véritables ne peuvent être réalisées à travers la
compétition combative ou l’agressivité. La vérité, la paix, la coopération et la tolérance sont désormais vos seuls
moyens d’aller de l’avant. C’est depuis cette perspective plus calme et paisible que vous trouverez les moyens de
transformer les aspects de votre vie que vous n’aimez pas. Lorsque vous saurez vivre un instant à la fois, vous
comprendrez que le présent est votre seule issue pour sortir du passé et votre seule passerelle vers l’avenir. Votre
passé et votre avenir sont liés par les décisions que vous prenez dans le présent. Cette année, vous devez prendre
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la décision de calmer votre esprit, de développer votre intuition et vous reposer sur elle pour prendre les décisions
qui vous semblent justes. Vous saurez si quelque chose vous convient grâce à votre ressenti.

Malgré la lenteur de l’année 2 vous accomplirez des progrès importants. Vous deviendrez plus sensible aux aspects
métaphysiques de la vie et serez à même de percevoir la réalité plutôt que d’attendre que les autres vous disent ce
qu’il en est.

Vous pourrez connaître d’intenses éclairs d’intuition et de connaissance intérieure. Dans le cycle de l’année 2 il n’est
pas inhabituel de faire des rêves étranges. Ne les craignez pas. Ils essaient de vous dire quelque chose
d’important. Il serait bon de les noter régulièrement. Écrivez-les au réveil. Peu importe combien ils peuvent paraître
abstraits ou bizarres, vous verrez bientôt émerger un pattern qui vous fournira des aperçus quant aux questions
relatives à votre vie quotidienne.

Lorsque vous reconnaîtrez et ressentirez l’énergie nourrissante du 2, vous désirerez vous abandonner à son flux.
Dans cette douce sensation d’être porté, votre compréhension de ce que sont la liberté et l’amour va se développer.
Vous comprendrez que l’agressivité et le déni de la réalité ont quasiment tué notre capacité à penser, sentir, bouger
et apprécier les choses. Les événements de cette année vont vous montrer que le Libre Arbitre est la prochaine
étape de l’évolution humaine. Le Libre Arbitre est notre avenir. Sans lui nous sommes des esclaves.

Les distractions, les retards et les diversions de cette année sont destinés à développer votre capacité à être
patient. Chaque situation est porteuse d’une importante leçon ou d’une opportunité. Évaluez patiemment tout ce qui
se passe autour de vous et en vous. Apprenez à ressentir et à percevoir comment vous frayer votre chemin dans la
vie plutôt que de le forcer ou d’entrer dans le déni. Faites preuve de sensibilité. Ressentez votre réalité.

Lorsqu’il s’agit de vos aspirations personnelles, peu d’efforts sont nécessaires. En fait vos aspirations sont
soutenues par ce processus de retards et d’intrusions. Si vous succombez à la frustration et vous précipitez en
avant, vous pourriez vous retrouver au mauvais endroit au mauvais moment et il vous faudra davantage que de la
diplomatie pour vous sortir du pétrin.

Il est possible que les situations des autres vous ralentissent. Le travail d’équipe est mis en avant et vous êtes
susceptible d’avoir un rôle spécifique à jouer au sein d’un groupe, d’un partenariat ou d’une relation. Soyez
diplomate et aimable tout en essayant de comprendre ce que ces personnes ont à vous enseigner ou à vous
montrer. Certaines d’entre elles vous enseigneront « comment », et d’autres « comment ne pas ».

Si la colère monte, autorisez-vous à la ressentir, de préférence quand vous êtes seul. Évacuez-la de votre corps. Il
est inutile de confronter les gens à moins que votre ressenti ne vous dise que c’est absolument nécessaire. Écoutez
ce que votre colère – ou tout autre sentiment – est en train de vous dire, vous ne tarderez pas à comprendre
pourquoi vos situations sont telles qu’elles sont. Demandez-vous « Qu’est-il vraiment en train de se passer en ce
moment ? » Puis écoutez la peur et le jugement contenus dans vos réponses. C’est votre ferme intention de
ressentir ce que vos émotions ont à vous dire qui permettra d’activer votre intuition et de vous apporter les réponses
recherchées.

Ressentir votre intuition demande du temps, de la patience et le désir sincère de coopérer avec elle. Vous réaliserez
ainsi que l’intuition est un outil permettant de comprendre et d’améliorer n’importe quelle situation. Vous
comprendrez également que l’humanité est faite d’individus qui ont le droit – et le devoir – de sauver leur libre
arbitre de ceux qui pourraient chercher à le contrôler en détournant la vérité. L’intuition vient de vos ressentis
intérieurs et non de vos pensées extérieures.

Il est inutile de vous dévaloriser ou de devenir ‘un paillasson’ pour coopérer. Cette année, vous allez développer une
confiance et une grâce qui vous permettront de faire face à toute situation, avec calme et efficacité, sans vous
retrouver empêtré dans les problèmes d’autrui. Votre capacité à remarquer et gérer les détails fera de vous
quelqu’un de respecté et d’indispensable. Cela peut vous placer dans une position de force ; cependant, votre
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puissant amour-propre ne vous permettra pas à devenir indispensable au point de ne plus pouvoir vous éloigner ou
transformer une situation adverse.

Si vous ne développez pas une attitude chaleureuse et bienveillante envers les autres, vous constaterez que vous
expérimentez principalement de la nervosité, des relations conflictuelles, le blâme, la culpabilité, la colère, la peur,
l’hypersensibilité ou l’insensibilité, et des critiques continuelles. Si l’une de ces réactions se produit, il est possible
que vous essayiez de contrôler les autres, ou que croyiez que les autres ont le pouvoir de vous contrôler.

Interagir avec les autres demande de ressentir leur présence individuelle particulière ; d’écouter non seulement les
mots qu’ils prononcent mais aussi le message qu’ils essaient de transmettre ; de les voir tels qu’ils sont dans leur
intégrité plutôt que de vous focaliser sur un seul aspect de leur personne, et de prendre conscience de la façon dont
vous êtes connecté à eux. Même le plus petit acte de contrôle ou de manipulation est susceptible de se retourner
contre vous. Cette année, vous devez relâcher votre emprise sur les autres ou vous libérer de celle qu’ils ont sur
vous. Vous découvrirez alors combien vous êtes devenu plus aimant et plus aimé au cours du processus.

L’année dernière, vous avez appris l’importance de votre individualité et de votre indépendance. Cette année, vous
allez apprendre que tout le monde fonctionne selon ses propres énergies ; que chacun a sa propre histoire à
raconter ; que tout le monde a une importance égale ; et que chacun a ses ressentis. Notre rapport aux autres et la
façon dont nous les traitons affectent les sentiments, les comportements et la qualité de la vie.

L’année 2 va vous permettre de prendre conscience des schémas comportementaux qui entravent votre liberté ou
celle d’autrui. En ces temps troublés, être capable de tolérer, de comprendre et de coopérer est un talent véritable et
extrêmement précieux. Cette année est votre année, celle où vous allez montrer à quel point vous êtes talentueux.

© 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,
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 Facebook14Share to Google+ Google+Share to Twitter TwitterShare to LinkedIn

LinkedInShare to Plus d'options... Plus d'options...10

4/5

mailto:pascalelinda@wanadoo.fr
http://www.messagescelestes-archives.ca/


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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