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– La fin d’une Époque –
Un retour vers le passé pour revendiquer votre futur
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Ce que nous appelons le commencement est souvent la fin.
La fin, c’est le point d’où nous prenons un nouveau départ.

T.S Eliot

 

Le cycle de l’année 9 vous amène à la fin d’un cycle complet de neuf ans. C’est une année pour terminer ce qui est
resté inachevé, pour poser des conclusions et régler les derniers détails. Cela vous permettra d’aborder votre
prochain cycle de neuf ans sans être retenu par le poids de questions non résolues liées au passé.

Lorsqu’une porte se ferme une autre s’ouvre, mais si vous refusez d’accepter que certaines portes se sont fermées
définitivement, vous serez incapable de reconnaître les nouvelles possibilités. Il est temps d’affronter la réalité de
votre passé dans sa totalité ainsi que la façon dont elle impacte votre présent, puis de décider comment vous
voulez créer votre avenir. Votre réalité ne concerne pas seulement le fait de savoir où vous en êtes aujourd’hui ni où
vous désirez être demain. Votre réalité est faite de tout ce qui vous est arrivé, de tous les gens que vous avez
rencontrés, de tout ce que vous avez accompli, et de toutes les émotions que vous avez ressenties – ou refusées.
Là où vous en êtes aujourd’hui est le résultat de votre parcours passé. Mais avant de pouvoir aller de l’avant, il vous
faut vous libérer – émotionnellement, mentalement ou parfois physiquement – des aspects qui ne servent
désormais plus aucun de vos objectifs et qui vous enchaînent à un moment précis dans le temps qui n’existe plus. Il
est temps d’intégrer votre passé dans le présent pour pouvoir visualiser et ressentir le potentiel de votre avenir.
Vous accomplirez cela en acceptant votre passé exactement tel qu’il a été et en ressentant toutes les choses qui lui
sont associées et que vous ne pouviez ressentir auparavant.

Cette année, une importante transformation est susceptible d’avoir lieu – des changements et des améliorations
dans tous les domaines de votre vie – même si vous ne percevez pas immédiatement les côtés positifs de certaines
situations. Lorsque les vieilles émotions enfouies qui vous maintiennent vers le bas seront libérées, votre vie se
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transformera soudainement en une expérience beaucoup plus légère, plus facile à comprendre et à apprécier. Si
vous ressentez une sensation d’engourdissement ou de stagnation, ceci est dû au fait que vous êtes sur le point
d’accepter votre réalité mais que vous retenez encore des émotions intérieurement au lieu de les exprimer
extérieurement. C’est cette pression magnétique qui empêche tout mouvement en avant et vous conduit à répéter
les situations-mêmes que vous préféreriez éviter. Nous avons tous été conditionnés à croire qu’exprimer nos
émotions dénote une faiblesse et que c’est donc quelque chose de « négatif ». En vérité, l’expression de nos
émotions est notre force, notre mécanisme personnel d’auto-guérison, notre seul moyen d’être libre, et notre
principal outil de créativité.

Les personnes qui refusent d’accepter leur passé passent leur vie à ressasser les mêmes vieilles situations et à
faire les mêmes vieilles erreurs, incapables d’accepter de nouvelles réalités, et insatisfaites de tout. Elles justifient
leur existence frustrante en blâmant les autres, en blâmant le temps, en blâmant la vie, et en se blâmant elles-
mêmes.

Certaines personnes prétendent être à part ou au-dessus du chemin emprunté par l’humanité, éprouvant sans
cesse la peur d’en faire partie. Et puisqu’aucun de nous n’a encore vraiment atteint le Libre Arbitre, nous sommes
tous affectés par ces malentendus.

Cette année, il n’est pas suffisant d’avoir juste une compréhension intellectuelle du Libre Arbitre. Vous apprendrez
que vos émotions sont votre seul moyen d’activer votre liberté personnelle. Cette année de fins et de conclusions
vous offre l’opportunité de vous libérer des croyances erronées qui vous ont toujours causé mal de vivre,
insatisfaction et stagnation. Le cycle de l’année 9 vous enseigne comment vous libérer du passé en abandonnant
l’emprise que vous mettez sur lui. Sans cette compréhension, vous demeurerez la victime de quelque chose qui
vous est arrivé dans le passé. Il est temps de guérir.

Rien de nouveau ne peut se produire dans le cycle de l’année 9 tant que les fins nécessaires n’ont pas été
réalisées. Plus vous vous efforcez de commencer quelque chose de nouveau sans avoir libéré l’ancien, plus la vie
vous opposera des résistances. Si vous ne faites pas l’effort d’accepter vos réalités émotionnelles, vous constaterez
probablement que votre histoire va se répéter au cours des neuf années à venir.

C’est une année pour revisiter votre parcours de vie et prendre en considération tout ce qui vous est arrivé. Il y aura
certaines choses dont vous ne voudrez pas vous rappeler ; des souvenirs que vous vous empêchez de
conscientiser. Ce sont exactement les événements et situations que vous devez maintenant aborder. Ce sont les
lourdes charges qui vous pèsent telle une ancre, vous empêchant d’évoluer vers le genre de vie que vous désirez.
Plus votre intention de laisser vos souvenirs remonter à la surface est authentique, plus il vous sera facile
d’accepter le processus de guérison du 9.

C’est le poids des émotions passées et présentes qui provoque la dépression, même si nous essayons de nous
faire croire que nous pouvons l’éviter en fuyant ces émotions. Cette illusion crée un déni encore plus profond et
entraîne à terme une dépression plus profonde également. Si vous êtes encore dans la colère, la peur ou la douleur
au point d’être incapable de vivre une vie constructive, il est alors fort probable que vous utilisez ces émotions
comme excuse pour continuer à nier une autre émotion encore plus profondément enfouie. Le déni n’est désormais
plus une option sur cette Terre. C’est le déni qui a entraîné un grand nombre des graves problèmes auxquels
l’humanité doit faire face aujourd’hui. Cela s’applique aussi bien à votre vie personnelle qu’à la vie en général.

La peur de ressentir vos émotions est une réaction naturelle. La seule façon de faire face à cette peur est de
comprendre que, comme toute autre émotion, elle doit pouvoir suivre son propre processus évolutif. Elle doit
pouvoir être en mouvement. Lorsque vous vous accrochez à la peur, vous refusez d’accepter le fait qu’elle puisse
vous aider. En l’empêchant d’évoluer vous vous retrouvez à votre tour paralysé par elle. Ressentez votre peur,
accueillez sa présence. Laissez-la vous traverser et être libérée. Ce processus va développer votre courage et
votre capacité à discerner les choses qu’il vous faut vraiment craindre et celles dont vous n’avez pas à avoir peur.
Vos sentiments représentent vos sens et vos instincts qui sont tous essentiels à votre survie.
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Soyez honnête avec vous-même. Comprenez que la pensée positive seule peut faire plus de mal que de bien si
vous ne nourrissez pas simultanément un sentiment positif. Vos pensées et vos sentiments sont deux énergies très
différentes qui doivent être expérimentées séparément afin que vous puissiez les discerner. Lorsque vos pensées
masculines et vos émotions féminines sont en accord et associent leurs forces, votre capacité personnelle pour
survivre et prospérer augmente de façon significative, et c’est votre être tout entier qui évolue.

La vibration du 9 vous emmène dans ce qui pourrait sembler être la mauvaise direction – en arrière – mais c’est la
direction que vous devez prendre afin de trouver ce qui est resté inachevé et qui vous empêche d’aller de l’avant. Il
est naturel que le cycle de 9 ans soit un cycle émotionnel. Non seulement devez-vous vous confronter aux émotions
du passé, mais aussi à de nouvelles situations émotionnelles actuelles qui, effectivement, contribuent à déclencher
de vieilles émotions qui demandent à être libérées.

Les circonstances de cette année peuvent s’avérer être des réactivations du passé, sous des formes différentes,
représentant les conséquences de certaines actions et inactions, croyances et comportements. Vous ne pouvez
vivre pleinement dans le présent si une partie de vous est bloquée dans le passé. Il vous faut donc revenir en arrière
et récupérer ces parties de vous-même qui y sont restées coincées.

La générosité et la compassion jouent à présent un rôle important. En parvenant à une plus grande profondeur
émotionnelle intérieure, vous deviendrez plus compatissant vis-à-vis des réalités des autres et plus conscient de la
façon dont vous, et eux, aggravez certains problèmes en niant les émotions en question. Vous prendrez également
conscience de la différence entre compassion et culpabilité.

Si vous êtes engagé dans quelque chose à contrecœur, c’est probablement la culpabilité qui vous a convaincu que
c’était la juste chose à faire. Peut-être est-ce le cas – peut-être pas. Mais la seule façon dont vous pourrez en être
sûr est en laissant vos véritables ressentis vous guider. C’est au cours de l’année 9 que nous prenons conscience
de combien la culpabilité nous a empêché d’être heureux et de combien nous avons nié notre sentiment de
culpabilité en le transformant en blâme.

Au cours de l’année 9, certains souvenirs douloureux surgissent afin d’être guéris, créant ainsi plus d’espace
intérieur pour que la joie puisse émerger à nouveau. Les croyances erronées sont remplacées par de nouvelles
vérités et de nouveaux potentiels. En acceptant ce qui vous est arrivé dans le passé, vous développez une image
plus claire de ce que vous désirez voir se produire. L’ancien ‘vous’ devient alors le ‘vous’ présent, et votre Volonté –
votre désir – détermine le ‘vous’ futur.

Toutes les fins ne sont pas associées à des émotions douloureuses. Certaines situations se termineront en vous
apportant un grand soulagement. Ne présumez pas du pire. Acceptez le fait que votre passé est le chemin qu’il
vous a fallu parcourir pour arriver là où vous voulez être. C’est la compréhension de ceci qui vous permettra de faire
de votre année 9 l’un des voyages les plus enthousiasmants et dynamiques que vous expérimenterez jamais.

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

$ CAD € EUR

4/4


	Le Cycle de l’Année 9
	– La fin d’une Époque – Un retour vers le passé pour revendiquer votre futur
	Sommaire
	Vous avez apprécié ce message... Partagez-le avec Amour

	Votre aide est Importante…


