
Le temps élastique. 
 

Avez-vous remarqué comme les événements se bousculent en ce moment ? 

Période très active pour le grand ménage d'été ! 

 

Ménage intérieur de tout ce qui nous empêche d'avancer clairement sur notre chemin de lumière. 

 

Tout semble être bloqué ou au contraire se précipiter d'un coup comme si nous n'avions plus d'emprise sur le 

temps. 

 

Pour certaines choses, cela parait une éternité, et pour d'autres comme s'il n'y avait qu'un petit moment de 

passé alors que l'on a réalisé plein de belles choses. 

 

Et c'est le prélude à ce qui se passera au-delà de 2013.  

 

Le même laps de temps ne sera plus du tout vécu de la même façon par les humains et c'est en cela qu'aucun 

calendrier ne pourra indiquer les faits.  

 

Le calendrier des uns, ne sera pas celui des autres, et même, ce calendrier changera au cours d'une même 

journée selon le rayonnement intérieur de chacun. 

 

Le temps sera comme un élastique, parfois au repos, parfois tendu. 

 

Et là, les conflits arriveront s'il n'y a pas de paix et de compassion éveillées. 

 

Pour s'adapter sans s'énerver, s'impatienter ou paniquer devant ce temps qui se déroule différemment, la seule 

solution est de vivre au moment présent de manière la plus juste possible et de vérifier ce que cela signifie 

pour nous. 

 

Il est peut-être temps de se poser ces questions : 

 

Pourquoi mes réalisations ne se font pas maintenant, alors que c'est normalement prévu ?  

Quel message cette période de temps me donne-t-il ? 

Ai-je accompli correctement ce qu'il faut pour cette réalisation ? 

Ce temps n'est-il pas là pour m'aider à accomplir une tâche fastidieuse et fatigante, et pouvoir me reposer 

parallèlement ? 

Ai-je autre chose de plus important à faire pendant ce temps là ?... 

 

Ecouter sa conscience, c'est vraiment le moment. 

 

C'est pour cela qu'il y a tant d'importance à libérer tous les programmes intérieurs non conforme à l'harmonie 

de l'être en Soi. 

 

Se remettre régulièrement en analyse en scannant nos pensées et nos émotions est fondamental pour nettoyer 

rapidement ce qui gène en nous. Et ensuite passer à l'action. 

 

Tout ce qui nous arrive est automatiquement l'écho de notre état intérieur. 100% responsables chacun. 

Cela veut dire que lorsqu'il y a événement à vivre à plusieurs, chacun doit aller voir en lui ce qui a attiré cela 

et le nettoyer. 



 

Ce n'est pas forcément la même chose qui est le plus en avant. 

 

La colère visible chez l'un met en écho la frustration visible de l'autre, l'impatience de l'un met en écho 

l'éparpillement de l'autre, l'orgueil de l'un active l'humiliation de l'autre, etc. 

Tout est jeu de rôles. 

 

Tant que la paix, par le centrage à la source et à l'infini n'est pas activée, il y a désordre. 

 

L'apaisement par la méditation, l'introspection, la remise en question, le silence, le pardon intérieur et l'amour 

est indispensable à la mise en action de la meilleure solution possible divine. 

 

 

Paix à tous. Que le meilleur soit en cet instant présent. 

Joéliah 

Lettre d'éveil d'amourdelumiere.fr 

Vous pouvez diffuser en gardant le texte entier, y compris la source et cette ligne. Merci 

 

 

Enseignement d'Omraam Mikhaël Aïvanhov : 

 

"Il ne vous manque qu’une chose : la conviction.  

 

Vous êtes encore divisé, vous acceptez en vous la bifurcation : en même temps que vous dites avoir choisi la 

vie spirituelle, vous continuez à vivre comme n’importe quel autre, soucieux de vous assurer la sécurité et les 

succès matériels.  

 

Car on ne sait jamais, pensez-vous, ce que réserve l’avenir.  

 

Celui qui connaît son chemin et son but ne se laisse pas absorber par ces préoccupations.  

Vous direz : « Mais il faut quand même anticiper l’avenir et faire des réserves, s’assurer en prévision des 

mauvais jours. » 

 

Si vous vous préparez pour les mauvais jours, alors là, c’est sûr, ils viendront ! 

 

En réalité, vous avez déjà, dans une banque, des coffres où vous pouvez puiser.  

Cette banque, alimentée par Dieu Lui-même, est au-dedans de vous, dans votre volonté, dans votre cœur, 

votre intellect, votre âme et votre esprit.  

 

Décidez-vous à exploiter au moins quelques-unes de ces richesses qui vous ont été données." 

 

Vous aimez la musique et découvrir de très jeunes talents ? 

 

Voici une jeune guitariste étonnante de précision.  

Un modèle pour les adultes ! 

 

Et si les enfants devenaient nos maîtres ? 

 

 


