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Un Voyage sur la Voie de la Responsabilité,
des Relations Intimes, de l’Équilibre,
de l’Amour et de la Guérison.
Une Année pour vous Réinventer vous-même.
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Une communauté ressemble à un navire,
chacun devrait se tenir prêt à prendre la barre.

Henrik Ibsen

 

La survie est notre instinct le plus élémentaire, mais lorsque nous, nos êtres chers ou nos croyances se trouvent
menacés, nous sommes alors capable de prendre des mesures de protection étonnamment extrêmes. Cependant,
nous n’arrivons souvent pas à réaliser que les extrêmes peuvent s’avérer plus dangereuses que la menace
d’origine. Trois puissantes voies s’offrent maintenant à vous. Sur votre gauche et votre droite se trouvent les limites
instables des extrêmes opposés. La voie du milieu est l’équilibre, et c’est sur cet équilibre que vous devez vous
concentrer. Bienvenue dans le cycle de l’année 6 dans lequel vous ressentirez le sentiment croissant du devoir et
des priorités.

Acceptez le fait que vous avez effectivement des responsabilités, mais ne présumez pas que vous les connaissez
déjà. Au fur et à mesure du déroulement de l’année, vous prendrez conscience qu’il existe au moins une
responsabilité qui ne vous appartient plus, ou qui n’a jamais été la vôtre au départ. Des responsabilités qui ont été
sous-estimées peuvent maintenant exiger votre attention. Votre principale obligation est la responsabilité que vous
avez vis-à-vis de vous-même, au risque sinon, de ne pas être en mesure de vous occuper des autres.

Vous aspirez à devenir plus autonome, vous sentir en sécurité et vous créer votre ‘place’ dans le monde. Vous
serez amené à vous focaliser sur les besoins d’une autre personne et à trouver un moyen d’équilibrer sa situation
avec la vôtre. Il vous faudra faire des ajustements et des sacrifices. Dans la plupart des cas, la meilleure façon
d’aider les autres est de les laisser être responsable d’eux-mêmes. D’autres situations vous demanderont un niveau
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exceptionnel de patience, de compassion et de compréhension. Il vous faudra aussi certainement reconsidérer les
idées et les croyances qui ne correspondent plus à cette époque ou à votre situation particulière. Il ne sert à rien de
vous laisser asservir par les besoins des autres, il suffit que vous répondiez à ces besoins avec amour ; cependant,
si vos réponses naissent de la culpabilité ou de la peur engendrée par la culpabilité, vous pourriez vous retrouver
sur un chemin cahoteux.

Cette année met l’accent sur l’amour et ce qui a trait au cœur y compris le mariage, la famille, les enfants, les
parents, les amis proches, le devoir, le foyer, la guérison, l’éducation, la sécurité, la paix, et la créativité. Tant les
plaisirs que les problèmes liés à votre vie personnelle seront prédominants. Si l’amour est votre motivation
première, vous pouvez quasiment tout réaliser. Néanmoins, il peut être nécessaire avant toute chose d’apprendre la
différence entre l’amour et le contrôle ; l’amour et la culpabilité ; l’amour et la peur ; l’amour et l’attraction ; l’amour
et la haine. L’amour ne peut être ni acheté, ni vendu, ni manipulé, ni contrôlé d’une quelconque façon. C’est le
manque de compréhension de ceci qui a créé la croyance erronée que l’amour fait mal. L’amour ne peut jamais faire
souffrir. Seule la perte de l’amour fait mal. Et c’est notre immense peur de perdre l’amour qui nous pousse à nous y
accrocher si fort et qui conduit cet amour à être blessé. Toutefois, il est possible que la culpabilité et la colère
doivent être exprimées pour pouvoir réaliser l’importance du pardon.

Au fur et à mesure du déroulement de l’année, votre besoin de contrôler les situations va diminuer. En laissant
simplement les gens être qui ils sont vraiment, vos instincts de manipulation s’avèreront inappropriés et vos
émotions se manifesteront dans l’ouverture et la bienveillance. Les autres se sentiront à l’aise en votre présence.
Cela permettra de créer une véritable unité … tout simplement parce que vous commencez à vous aimer et à vous
apprécier comme jamais auparavant ! Et vous le devriez ! Vous êtes une personne très différente de celle que vous
étiez ne serait-ce que deux ans en arrière. Vous avez mûri. Vous avez évolué. Et il est temps que votre façon de
vivre reflète davantage le nouveau vous.

En attendant, ne faites aucune promesse que vous ne puissiez tenir et n’endossez pas de responsabilités qui ne
soient pas les vôtres. Si vous le faites, il est certain que s’en suivront du ressentiment et de la frustration. Acceptez
que cette année il vous sera demandé d’engager votre temps, votre argent et vos émotions. Acceptez qu’il est
désormais en votre pouvoir de vous guérir et également d’aider les autres à se guérir eux-mêmes. La santé et la
guérison sont effectivement les facteurs fondamentaux de l’année 6. C’est souvent au cours de l’année 6 que des
symptômes se manifestent afin de vous permettre de remonter jusqu’à l’origine de ce qui les a causés. Cette cause
originelle est pratiquement toujours une émotion inexprimée qui est restée emprisonnée dans votre corps et qui
demande à être libérée.

Vous aurez cette année vos propres problèmes à gérer, mais vous serez aussi certainement le conseiller ou le
résolveur de problèmes pour beaucoup de gens. L’énergie 6 est tellement magnétique – si riche en ressentis –
qu’elle va attirer vers vous des personnes, même inconnues, qui ressentent votre capacité à les aider.
N’encouragez cependant personne à devenir dépendant de vous et ne laissez pas non plus votre tendance à faire
les choses bénévolement interférer avec vos véritables priorités. Sachez dire NON.

L’année 6 est un cycle où l’on voit très souvent surgir de nouvelles responsabilités et de nouvelles possibilités ; où
l’on découvre de nouveaux lieux ; où l’on recherche une nouvelle maison – et où les gens sont en quête de leur
juste place dans le monde, une place qui puisse leur apporter un profond sentiment d’appartenance. C’est un cycle
pour démarrer ou agrandir des entreprises à domicile. Des responsabilités supplémentaires peuvent voir le jour
dans le secteur professionnel. Également, c’est un cycle où si vous prenez le temps de regarder et de ressentir les
choses assez profondément, vous serez capable de voir certaines relations et situations pour ce qu’elles sont
réellement. C’est un temps où se forment  – ou se réforment, mariages et partenariats. Des nouveau-nés ou de
nouvelles entreprises peuvent voir le jour. Des parents ou des amis perdus de vue depuis longtemps peuvent
soudainement réapparaître. Des relations ou des associations négatives peuvent soit guérir – soit se terminer.

C’est un temps où les émotions sont fluctuantes. Il est également possible que vous soyez amené à faire appel à la
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justice ou que des jugements soient rendus. Peut-être votre concept-même de la justice va-t-il changer tandis que
vous réalisez que ce qui signifie justice pour l’un signifie souvent privation pour l’autre, et que la vraie justice se
trouve à un niveau beaucoup plus élevé que la majorité des gens ne peut encore l’appréhender.

Là où il y a blâme il y a non-amour, que cela soit envers vous-même ou envers autrui. Par conséquent, il vous faut
réexaminer les jugements que vous avez posés par le passé et exprimer ouvertement les sentiments qui les
accompagnent. L’espace qu’occupe la haine dans votre corps pourrait être un espace rempli d’amour. Cette haine
finira par ronger votre corps et éclater sous forme de maladie ou de violence. Le cycle de l’année 6 est un temps
pour accepter, comprendre, pardonner, et guérir, ce qui ne peut se produire si l’émotion de non-amour demeure
prisonnière du déni.

Comment la Terre pourrait-elle être libérée de la haine si l’existence-même de celle-ci à l’intérieur de chacun de
nous est reniée. Nous pouvons avoir une intention extrêmement bienveillante qui peut nous rendre difficile de
simplement considérer que nous retenons intérieurement ce sentiment de détestation. Mais nous le faisons tous. Et
plus tôt nous l’admettons et cherchons à en guérir la cause, plus tôt l’amour pourra-t-il être libéré des conditions et
des règles.

Cette année, vous voulez être vu comme quelqu’un de sûr et de fiable, et cela peut s’avérer réconfortant pour vous
de savoir que l’on vous approuve et que vous ‘appartenez’ à un certain cercle . Mais vous devez cesser de vous
juger vous-même et les autres par rapport à ce que la société ou l’autorité estime être ‘acceptable’. Personne sur
Terre n’est suffisamment instruit ou digne de confiance pour déterminer votre vérité ou pour vous dicter quelle
direction donner à votre vie. Ne cherchez aucune autre approbation que la vôtre et suivez vos propres ressentis
pour déterminer la vérité. C’est votre Libre Arbitre. C’est votre responsabilité.

6 représente l’éducation – en particulier le type d’éducation qui implique la poursuite et la découverte personnelles
de la vérité plutôt que des suppositions. Nous avons tous beaucoup à apprendre sur la Vie et nous le ferons en
grande partie loin de toute salle de classe, de tout enseignant, homme politique, gourou, ou prédicateur. Ne
présumez pas que vous – ou quiconque – déteniez toutes les réponses. Une énergie extrêmement puissante est à
l’œuvre lorsque nous insistons pour avoir toujours raison – ou – lorsque nous croyons avoir tort et avons besoin des
autres pour nous dire ce qui est juste.

Le 6 vous offre un pouvoir magnétique. Vous attirerez tout ce sur quoi vous portez votre attention beaucoup plus
facilement que la majorité des gens. Cela peut évidemment avoir ses inconvénients. Si vous vous focalisez sur le
danger, vous vous retrouverez dans des situations dangereuses. Si vous vous focalisez sur ce qui n’a aucune
valeur, c’est exactement ce que vous obtiendrez. Si vous vous focalisez sur les défauts des autres, vous n’aurez
que des comportements négatifs en retour. Croyez-moi, si vous recherchez les problèmes, vous allez les trouver.
Essayez de vous concentrer sur ce qu’il y a de bon chez autrui en remplaçant les jugements et les vieilles
croyances obsolètes par de nouvelles compréhensions plus réalistes. Recherchez des solutions paisibles à chaque
problème et laissez les autres vivre leur vie sans constamment intervenir ou être critique.

Si vous êtes face à une obligation et agissez à contrecœur, dans la rancune ou avec crainte, vous êtes
probablement en train de le faire pour une mauvaise raison. Trop souvent ‘la responsabilité’ implique une situation
où vous n’avez pas le choix ; quelque chose qui vous prive de votre liberté ; quelque chose que vous appréciez peu
ou qui vous a été imposé. L’amour ne force rien. La culpabilité elle, oui !

Si une responsabilité n’est pas de votre choix il y a de fortes chances que celle-ci ne vous appartienne pas. Il vous
faut être prudent quant à ce qui vous motive à l’endosser. Cette année vous proposera des situations qui vous
offriront la liberté de vous occuper de vos vraies responsabilités avec amour et spontanéité. L’énergie équilibrée du
6 rénove, restaure et guérit.

Cette année, vous êtes sur le chemin du pouvoir et des priorités. Un chemin où il s’agit de comprendre la vérité de
vos ressentis au sein de vos diverses relations ; de guérir les écarts entre les générations, les sexes, les jugements
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et les individus. C’est la voie de la paix. C’est la voie de l’amour.

© 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 FacebookShare 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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