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Un voyage vers la Percée
sur un océan d’obstacles
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Ce n’est pas le moment de vous raccrocher à ce qui a été
mais de transformer ce qui Est.

Helen HAYES

 

Le cycle de l’année 4 est un cycle de vision, de gestion, de priorité, d’effort, de limitation, de restriction, de
détermination et de percée. Votre sens de l’identité – qui vous êtes et ce à quoi vous croyez – est ici le thème
principal. Les événements de cette année extrêmement pragmatique ne vous laisseront aucun doute que le
moment est venu d’établir de nouvelles priorités et de tendre vers un objectif spécifique à long terme. 4 est le
nombre de l’organisation et du travail : le fonctionnement des choses, leur application, et le fait d’œuvrer à quelque
chose qui vous tient profondément à cœur.

Au fur et à mesure que l’année se déroule il vous faudra développer une vision claire concernant ce que vous
voulez et prendre le ferme engagement de l’atteindre. Gardez à l’esprit que la raison pour laquelle l’année 4 est
souvent ressentie comme confuse et ‘difficile’ est qu’il est dans sa nature de placer des obstacles sur votre chemin
à chaque fois que vous détournez votre attention de la réalité. Le fait de vous fixer des objectifs réalistes va non
seulement vous aider à rester concentré mais aussi se traduire fréquemment par des réalisations très satisfaisantes.
Quoi que vous espériez accomplir (vos priorités pouvant changer plusieurs fois au cours de cette année), sachez
que cela va exiger un travail mental, émotionnel et/ou physique important.

L’énergie 4 répond à la force de votre Volonté, celle-ci comprenant toutes vos émotions, agréables et désagréables.
Le déni de vos sentiments affaiblit et emprisonne votre Volonté qui, de par sa nature même, a besoin d’être libre. La
réponse naturelle de la Volonté humaine est l’acceptation totale de la réalité et des émotions que celle-ci peut
déclencher. La Volonté se nourrit de vérité même si celle-ci peut faire mal. Ces sensations – toute la gamme des
émotions – sont des réactions naturelles face à la réalité. Vous pouvez bien sûr désirer garder vos sentiments pour
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vous-même si les circonstances exigent de démontrer votre fermeté et votre détermination, mais la réussite à long
terme que vous offre l’année 4 ne s’accomplira que grâce à votre capacité à ressentir pleinement vos émotions et à
vous approprier les informations qu’elles contiennent.

Quoi que vous désiriez voir s’accomplir, vous devez le faire. Une forte Volonté est nécessaire. Cependant, c’est au
cours de l’année 4 que nous réalisons que notre Volonté n’est absolument pas libre du fait que nous l’avons
réprimée de par la vision limitée que nous avons de notre potentiel. Le 4 peut vous amener à vous sentir limité et
enfermé dans des situations qui sont vraiment ‘au-delà de votre contrôle’ ; le fait de reconnaître comment vous vous
sentez est la seule façon de savoir ce que vous devez faire par la suite. La créativité naît de vos sentiments et, bien
heureusement, les expériences que vous ferez sur le chemin terre-à-terre de l’année 4 rendront le déni émotionnel
quasi impossible.

L’aspect de votre Volonté qui est libre essaie à présent de sauver ses aspects emprisonnés. Ne vous inquiétez pas
si vous ne comprenez pas ceci immédiatement. Au fur et à mesure que l’année va se dérouler et que vous allez
vous confronter à la réalité du monde et de votre vie personnelle, de nouvelles compréhensions émergeront, en
particulier concernant le pouvoir positif de vos émotions.

L’énergie sérieuse et pragmatique du 4 a besoin d’un but spécifique vers lequel œuvrer afin de pouvoir soutenir sa
profonde raison d’être. Cette énergie répond au mieux à la routine, à l’efficacité, à l’ordre et à l’organisation. Il existe
de réelles limites quant au chemin que vous pouvez parcourir cette année. Aussi, lorsque vous vous retrouvez
confronté aux frustrations inévitables qui accompagnent de telles restrictions, rappelez-vous que l’essence-même
de la Volonté humaine est L’ACCEPTATION ; pensez à la parabole des deux grenouilles tombées dans une écuelle
de lait. Tandis que l’une d’elle n’a pu accepter sa nouvelle et soudaine réalité et s’est noyée – l’autre a réalisé
(accepté) ce qui s’est passé mais n’a pu se faire à l’idée d’un tel sort et est alors entrée en mode de survie, se
débattant et faisant tout son possible pour se maintenir à la surface. Finalement, ses efforts furent payés en retour.
Le fait qu’elle se soit débattue a transformé le lait en beurre et la grenouille a ainsi pu sortir de l’écuelle.

L’année dernière, vous avez appris le pouvoir de l’optimisme. C’est le pessimisme qui a vaincu la première
grenouille causant ainsi sa noyade. L’année 3 vous a demandé de percevoir les choses au-delà de vos premières
impressions et de vous confronter à la réalité de la situation. La première impression de la première grenouille fut
qu’il n’y avait rien à faire pour changer les choses, alors pourquoi essayer ? 3 est le nombre de ‘la joie de vivre’ et il
semble que la deuxième grenouille ait apprécié suffisamment la vie pour vouloir persévérer afin de la préserver.
Son but était non seulement de survivre, mais aussi de trouver un moyen de l’apprécier à nouveau.

Cette année, vous développerez un sens plus important de votre objectif personnel et vous vous vous définirez un
plan ou une direction propre. Vous ne pouvez dériver sans but et espérer que les choses vont aller pour le mieux. Il
est nécessaire que vous vous focalisiez sur un objectif spécifique et significatif et que vous en soyez responsable.

Considérez sérieusement tous les aspects de votre vie et regardez en face où chaque aspect vous conduit. Plus
tard au cours de l’année, lorsque vous vous retrouverez en train de vous débattre dans une situation qui semble
apparemment vous déconnecter de votre profondeur, soyez pragmatique, confrontez-vous aux faits, et recherchez
les solutions susceptibles de changer vos circonstances, ou qui puissent au moins vous aider à les traverser.

Effectivement, l’année 4 est une année sérieuse et un tournant dans la vie, mais dès que vous accepterez la nature
de l’année 4, vous pourrez alors vous détendre dans son énergie. Votre état d’esprit étant davantage dans
l’acceptation, vous pourrez mieux façonner votre réalité telle que vous la préféreriez, plutôt qu’elle le soit pour vous.

Cette année, vous devez organiser votre vie en fonction de ce qui est important pour vous. Les choses que vous
pensiez être importantes peuvent s’avérer être les choses-mêmes qui vous restreignent actuellement. Le fait de
blâmer les autres n’est simplement qu’une autre forme de restriction car cela implique que vous êtes une victime,
alors qu’en réalité, en refusant d’établir des priorités, vous êtes vous-même la cause de vos propres limitations.
C’est là ce dont il s’agit lorsqu’on parle de ‘bonne organisation’ : Être capable de traiter diverses questions de la
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bonne façon, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans le bon ordre d’importance, et dans la direction que
vous voulez donner aux choses.

Les évènements de l’année 4 peuvent vous amener à vous sentir ‘coincé’ bien que leur véritable objectif soit de
vous indiquer où vous êtes coincé sur votre chemin de vie, et de vous aider à vous libérer des situations et des
croyances qui vous restreignent au niveau physique, émotionnel, créatif ou intellectuel. Ce sont les points qui vous
empêchent d’évoluer vers la personne que vous savez pouvoir être. Cette année, vous serez confronté à VOTRE
PROPRE réalité – et il se peut que ce ne soit pas toujours beau à voir, surtout lorsque vous constatez que vous
avez bien plus peur du changement que vous ne l’auriez pensé.

Il est temps d’éliminer les aspects inutiles et futiles de votre vie, en particulier ces croyances et comportements qui
n’ont tout simplement aucune importance dans le grand ordre des choses. Ces banalités vous distraient de la plus
grande perspective. Focalisez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous et, même alors, envisagez la possibilité
que la moitié de ces choses n’aient aucune importance non plus. Ce qui importe est votre liberté d’exister comme
vous le désirez et le niveau de votre intention aimante.

Posez un regard honnête sur les aspects qui selon vous, vous retiennent. Beaucoup d’entre eux sont vos propres
créations. Êtes-vous trop sclérosé dans votre façon de faire ou trop frivole et insouciant ? Êtes-vous trop têtu pour
apprendre de vos erreurs passées et présentes ? Êtes-vous irréaliste quant à vos talents et votre potentiel ? Êtes-
vous en mauvaise santé en raison d’une mauvaise alimentation, de l’abus de certaines substances, d’un manque
d’exercice ou de sommeil ? Êtes-vous utopique concernant vos finances et les choses matérielles ? Fuyez-vous la
réalité ? Basez-vous vos actions sur vos propres croyances et ressentis ou sur ceux des autres ? Cherchez-vous à
libérer votre Volonté ou renoncez-vous à elle ?

Soyez honnête avec vous-même. Identifiez ce qui ne fonctionne pas et, grâce au processus d’élimination, vous
verrez bientôt la direction qu’il vous faut prendre pour vous construire l’identité et les nouvelles circonstances que
vous désirez. 4 est le nombre du bâtisseur et il est temps de construire ce que vous voulez. Beaucoup de travail et
une planification minutieuse sont essentiels. La clé pour coordonner tout cela est de visualiser ce que vous voulez
dans les moindres détails – en utilisant TOUS vos sens. Il est possible qu’un rêve ou un objectif particulier ait vu le
jour l’année dernière, mais cette année il vous faudra vous confronter au dur labeur qui accompagne le fait de
tendre vers un objectif et le soutenir.

Examinez et organisez vos finances et ce qui touche à vos biens matériels. Les événements d’Avril et de Mai
porteront ces questions à votre attention. Économisez vos ressources et soyez conscient de ce qu’elles sont
réellement : vos compétences, vos aptitudes, vos connaissances, vos contacts, votre famille et vos amis sont
autant de ressources possibles. Utilisez-les seulement lorsque nécessaire et ne prenez rien ni personne pour
acquis. Le cycle 5 de l’année prochaine vous offrira l’atmosphère et l’opportunité d’investir en vous-même ou dans
quelque chose qui vous enthousiasme. Soyez pragmatique et efficace en utilisant les réserves limitées de cette
année. Cherchez à comprendre la façon dont l’argent fonctionne et soyez attentif à ce qui se passe dans le monde
trompeur de la politique et de l’économie. Cette année, chaque fois que vous sentez que vous êtes en train de lutter,
arrêtez ce que vous faites et confrontez-vous aux faits tels qu’ils sont.

L’année 4 ans est un chemin de limitations et de barrages – à l’image-même du parcours d’obstacles qu’est la vie.
Cette année vous amène vers ce que vous croyez être vos limites personnelles. Vous allez apprendre à développer
votre Volonté à un point tel que l’augmentation de l’énergie que vous émettrez repoussera encore davantage vos
limites. Par la suite, bien que vous aurez encore des limitations – nous en avons tous – elles ne vous enfermeront
plus ni n’exerceront de pression sur vous.

Cette année, vous pourriez vous retrouver à un moment donné beaucoup moins coincé ou restreint que vous
pensiez l’être, vous pourriez même vous retrouver assis sur un coussin confortable, semblant être apparu de nulle
part, mais qui en fait s’est manifesté par le pouvoir de votre volonté de ne pas abandonner. Lorsque la détermination
d’une personne tend vers la réalité et pas seulement vers un vœu pieux, cela a souvent un effet magique.
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Cette année, vous serez confronté à votre propre identité ; « qui suis-je? » et « quel est mon but ? » peuvent faire
partie des fréquentes questions que vous vous posez. Votre sens de l’identité ne vient pas de ce que vous faites
dans la vie, mais de ce que vous ressentez vis-à-vis de votre vie et de votre place dans le monde. Votre vie
professionnelle pourra être prédominante – ou tout simplement la question ‘comment joindre les deux bouts’ – mais
il y a plus que ce que vous faites pour gagner votre vie. La question est : que faites-vous pour vivre votre vie ?

En ces temps d’évolution imprévisibles, rien n’est impossible. Peu importe combien vous ressentez devoir être
pragmatique, OUVREZ votre imagination. La plupart des gens sur Terre sont encore incapables d’imaginer des
alternatives et d’autres possibilités ; mais il n’y aura pas de retour à la vie telle qu’elle a été. Le plus de liberté vous
offrez à votre imagination, le plus vous êtes susceptible de trouver le juste moyen d’avancer pour vous.

Bien qu’il puisse y avoir cette année une forte poussée accélérée en terme d’action, avec l’énergie 4 les progrès ne
se réalisent généralement pas rapidement. Vous pourrez fréquemment rencontrer des retards et des obstacles, des
épisodes de solitude, de pessimisme et de frustration, pour finalement retrouver une acceptation de la réalité, et
avec elle, l’équilibre, la vision, la confiance en soi et la détermination.

Pourquoi l’année 4 doit-elle être si frustrante ? Pour vous montrer que nombre de vos restrictions sont inutiles et
que quelles que soient les situations qui se présentent, vous êtes à même de les traiter de la meilleure façon
possible, voire même de les utiliser à votre avantage. Si vous êtes capable de vous adapter aux nouvelles réalités
au fur et à mesure que vous avancez, vous saurez traverser les circonstances que vous ou d’autres avez
construites. Ce n’est sans doute pas l’année la plus facile mais avec la force de votre volonté féminine combinée à
celle de votre intellect masculin, ce peut être l’un des cycles les plus enrichissants que vous n’expérimenterez
jamais.

© Copyright DeLorey. Tous droits réservés.
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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.
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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 !
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