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Un voyage sur la Voie du Changement,
de la Liberté, des Nouvelles Expériences
et de l’Apprentissage de ses erreurs.
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Que vous l’acceptiez ou le refusiez
vous êtes la personne qui doit décider.
Que vous soyez le meneur ou celui qui s’attarde derrière,
que vous essayez d’atteindre un objectif lointain
ou contentiez tout simplement à demeurer là où vous êtes,
vous êtes la personne qui prend la décision.

Edgar A. Guest

 

Vous entrez dans votre cycle personnel de l’année 5, un cycle de liberté, à un moment dans le cheminement de
l’humanité où la liberté-même est l’un des aspects les plus importants de notre époque. Vous devrez concevoir des
moyens ingénieux et innovants pour conserver et accroître votre liberté, quoi que cela signifie pour vous, tandis que
l’on vous encourage vivement à faire exactement le contraire. N’oubliez pas le vieil adage : une liberté définie est
une liberté reniée.

5 est le nombre de la diversité, du voyage, et de diverses cultures. Quoi que vous expérimentiez, essayez
d’approfondir votre compréhension de ce qui se passe. Dans ce cycle excitant et imprévisible, avoir conscience de
la réalité est votre meilleur filet de sécurité. 5 est également le chiffre du changement, de la chance, de la diversité,
des choix, des différents systèmes de croyance, de la soudaineté, de l’inattendu, de l’inhabituel et du plan physique.
Cette année va s’avérer être pour vous une expérience considérable – une nouvelle expérience.

Vous vous trouvez maintenant à mi-chemin du Cycle de Neuf Ans. Les quatre premières années se trouvent à
présent derrière vous et les quatre dernières sont encore à venir. Les évènements de cette année ‘centrale’ vous
permettront de connaître la différence entre « l’ancien vous », « le vous actuel » et « le vous potentiel ». Attendez-
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vous à une importante transformation dans votre vie – ou à une série de petits changements – mais également à
une compréhension totalement nouvelle de la vie elle-même.

Le cycle de l’année 5 vous offre des opportunités pour changer de vie en prenant une direction totalement différente
de celles que vous avez prises par le passé. La meilleure façon d’aborder cette voie est un changement complet
d’attitude. Le cycle 4 de l’année dernière était limitatif et contraignant. Cette année, vous devez vous focaliser sur le
fait que vous êtes illimité et libre, et savoir reconnaître une opportunité lorsqu’elle se présente. Cela va vous
demander un esprit ouvert et aventureux. Choisissez avec attention parmi vos diverses options. Ne retenez que
celles qui sont en phase avec vos véritables désirs et ne cédez pas à des coups de tête passagers. Si vous voulez
profiter de toutes les opportunités qui vont se présenter à la fois, il pourrait émerger de cette diversité une confusion
susceptible de limiter votre capacité à vous concentrer et cela pourrait freiner votre réussite, et ce, dans n’importe
quel domaine.

Si l’on compare les cycles d’énergies à des routes ou des voies rapides, la voie #5 est la plus large et la plus active
d’entre elles. C’est lorsque nous nous trouvons au milieu du trafic que nous cherchons une autre direction ; mais
sans objectif premier ou sens de l’orientation, des accidents se produisent et l’on se retrouve exactement où l’on ne
voulait pas être. Commencez par avoir fermement votre objectif en tête ; une perception particulière de votre
destination. Mais faites preuve de souplesse. Les meilleurs plans peuvent être amenés à changer sans aucun signe
avant-coureur. Rappelez-vous : 5 est le chiffre de la soudaineté et de l’inattendu – l’imprévu.

Vous vous trouvez maintenant sur une voie rapide pleine d’options, d’action et d’enthousiasme – dans une aventure
au cœur de la vie. C’est un temps pour découvrir votre véritable potentiel en expérimentant des choses que vous
n’avez jamais vécues auparavant. Cette année est susceptible d’être pleine de nouvelles rencontres, de nouveaux
lieux et de nouvelles possibilités. Une opportunité pourrait vous tomber du ciel, ou vous pourriez vous retrouver à
aller et venir dans toutes les directions en vous demandant si oui ou non vous désirez vraiment changer de cap .
Une décision doit être prise et cela peut demander du courage.

Faites vos choix en vous basant sur les ressentis qui accompagnent votre prise de conscience de la réalité, et aussi
sur votre compréhension du résultat probable de vos choix. Cela ne signifie pas que vous deviez juger quelque
chose avant de l’avoir expérimenté. Cela signifie que vous devez être conscient de la façon dont un changement
peut en entraîner beaucoup d’autres par une réaction en chaîne. Il est essentiel que vous soyez conscient de ce
que vous ressentez à chaque instant. Les émotions reniées demeurent enfermées à l’intérieur de vous, vous
empêchant d’être libre. Cette année, vous allez libérer toutes les émotions inexprimées qui vous ont pesé depuis
bien trop longtemps.

En dépit de ce qui se passe à l’échelle mondiale, le monde s’ouvre maintenant à vous et vous invite à
l’expérimenter au maximum. Oui, ce qui vous est proposé cette année est l’Expérience elle-même. Pour l’accueillir
et pour conserver votre liberté, certaines erreurs seront peut-être nécessaires. Rappelez-vous qu’une erreur devient
expérience lorsque la leçon est intégrée et n’a plus besoin d’être répétée. Permettez à vos erreurs de se
transformer en compétences. Alexander Graham Bell, par exemple, a inventé le téléphone ‘par erreur’ alors qu’il
essayait en fait d’inventer un appareil auditif. L’une des plus grandes erreurs que vous pourriez commettre cette
année est d’abandonner quelque chose avant de vous être donné la possibilité de l’expérimenter en toute liberté.
Vous n’avez pas nécessairement besoin de perdre ce que vous avez pour d’obtenir ce que vous voulez. C’est la
culpabilité déguisée en peur qui vous conduit à ressentir les choses de cette façon.

Cette année, vous prendrez conscience des erreurs que vous faites fréquemment et qui se terminent toujours dans
la déception. L’énergie du 5 vous aidera à enfin prendre la responsabilité de ces erreurs et, si vous êtes réellement
ouvert à accueillir la liberté et un important changement, elle vous apportera les solutions que vous recherchez ! À
partir de cette expérience, vous deviendrez plus fort, plus capable, plus efficace, détendu, et humainement
impressionnant car vous aurez appris et grandi à partir d’une erreur au lieu de la répéter. Votre erreur ne sera
désormais plus source de malheur, de culpabilité et de déception. Ce ne sera plus une erreur. Ce sera une
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EXPÉRIENCE. Chaque mois de l’année 5 vous offre l’opportunité d’observer une erreur existante, de changer votre
approche et d’acquérir une nouvelle expérience. Vous réaliserez rapidement que la liberté est toujours une question
de choix réalisé.

Quelle que soit votre situation, détendez-vous et ressentez la liberté à l’intérieur de vous. Ce puissant sentiment
vous aidera à transformer vos circonstances extérieures. La vibration du 5 est profondément présente à vos
attentes et vos désirs. C’est également l’énergie principale impliquée dans la sexualité et la reproduction. C’est
lorsque l’énergie 5 est active qu’une conception se produit le plus souvent. Qu’allez-vous concevoir cette année ?
Un enfant ? Une idée ? Un projet ? Qu’espérez-vous ? En quoi croyez-vous ?

Sans changement, nous stagnons. Et tandis que certains changements vont se produire de façon soudaine et
imprévue, d’autres seront initiés par vos efforts personnels. Attendez-vous à l’inattendu. Soyez prêt à tout. Que
votre préoccupation principale soit votre Liberté. Comprenez que vous êtes là où vous êtes pour pouvoir prospérer
en l’expérimentant. Vous devez à tout moment être conscient de la réalité pour pouvoir faire des choix et des
changements appropriés. Il existe de réelles alternatives à votre situation actuelle, cependant, vous devez d’abord
reconnaître ce qui demande à  être changé à l’intérieur de vous.

Cette année, à un moment donné – peut-être au tout début – vous ressentirez le profond et puissant besoin de plus
de liberté et de spontanéité dans votre vie. Et si vous désirez être libre vous devez commencer à vivre plus
librement ! Éloignez-vous des vieilles routines et faites les choses différemment. Recherchez de nouvelles
directions. Ne dispersez pas votre attention et ne vous éparpillez pas, vous risquez sinon de passer d’une chose à
l’autre sans réussir à accomplir quoi que ce soit. Votre curiosité peut mener soit au succès, soit à la déception, aussi
assurez-vous de vous focaliser sur ce qui importe  vraiment !

5 est une énergie très physique et sexuelle, cette année l’accent sera mis sur ces aspects de votre vie de façon très
importante. L’indulgence peut s’avérer positive mais ne tombez pas dans le piège d’un excès de complaisance sur le
plan physique, comprenant entre autres la nourriture, l’alcool, la drogue, le jeu, la prise de risques insensés ou des
dépenses immodérées. Un tel comportement peut apporter un semblant de liberté mais ce n’est en fait qu’un autre
genre de dépendance. Les excès peuvent créer des revirements inattendus susceptibles de ralentir votre
progression. Cette année cela s’avèrerait tout à la fois triste et inutile.

Portez une attention particulière à votre corps. Prenez soin de lui. Respectez-le. Soignez-le. Renforcez-le. Devenez
davantage conscient de vos sens et de vos capacités physiques. Utilisez-les de façon créative. Prenez
suffisamment de repos et relaxez-vous. Aimez votre corps et améliorez votre confort physique. Soyez attentif à la
nature sexuelle de l’énergie 5. Après tout, c’est grâce à la sexualité que la Vie a été en premier lieu rendue possible
!

Regardez les choses telles qu’elles sont réellement. La réalité d’une personne n’est pas la même que celle d’une
autre. L’honnêteté est essentielle car la liberté ne peut circuler librement hors de la réalité. Commencez par être
honnête avec vous-même et vous verrez que l’honnêteté n’a rien à voir avec les lois, les règles et règlements. Il
s’agit ici de droiture, de vérité et d’acceptation de soi. Les jeux et manipulations mentales se retourneront contre
vous. Tâchez d’être sincère à tout moment.

Vos horizons sont maintenant beaucoup plus vastes. Le 5 possède tous les éléments pour voyager sur la « voie
rapide ». Si vous vous engagez en toute confiance avec un objectif précis en tête, vous pourrez vous détendre et
apprécier ces épisodes pleins d’action. Visez haut et expérimentez pleinement votre réalité, celle du changement,
de la diversité, de l’aventure, des opportunités, et surtout, de votre propre et précieux Libre Arbitre.

© Copyright DeLorey. Tous droits réservés.
‘Creative Numerology’ par Christine DeLorey
Traduction : P.Linda Steketee – pascalelinda@wanadoo.fr
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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 Facebook15Share to Google+ Google+Share to Twitter TwitterShare to LinkedIn

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

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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