Il n’y a pas de sage qui
connaisse vos besoins aussi
bien que vous…

par Brenda Hoffman
Très chers,
Peut-être êtes-vous inquiet d’attraper le virus. Peut-être
pas. Peu importe, car votre rôle continue d’être la lumière
dans l’obscurité.
Bien sûr, vous pensez que nous sommes trop positifs ou trop
optimistes – votre monde est dans le chaos. Le chaos est le
résultat du fait que la terre a besoin de changer rapidement.

Vous n’avez pas le temps de vous attarder dans la tristesse,
la peur ou les représailles. Car aussi vite que ce virus est
apparu, il disparaîtra, pour refaire surface plus tard si vous
ou ceux qui se réveillent le désirent
Le monde se concentre sur un seul concept et une seule notion
– le virus. Au cours des derniers mois, vous et ceux qui se
réveillent ont essayé d’introduire d’autres événements dans le
même but, sans grand succès. Pour vous, comme pour plusieurs
d’entre-vous, la transition s’est faite au-delà de la peur.
Il est donc plus que temps que les structures terrestres
basées sur la peur s’effondrent. Vos structures terrestres
sont en train de rattraper votre travail intérieur.
Quelque chose de similaire aurait pu se produire plus tôt –
peut-être un tremblement de terre ou une autre activité basée
sur la peur de la terre. Mais alors, cela aurait été un autre
moment de nettoyage basé sur la peur. Ainsi, au lieu d’ouvrir
leur cœur, comme cela c’est passé lors de récents traumatismes
terrestres, beaucoup auraient indiqué que les personnes
touchées n’étaient pas importantes pour eux.
Le monde entier devait réagir, changer, prendre soin les uns
des autres.
Peut-être craignez-vous que les autres ne s’en soucient pas
autant que vous le souhaiteriez, compte tenu des circonstances
de ce virus. Ah, il y a une raison à cela. Alors que de plus
en plus d’humains s’efforcent de surmonter leurs peurs 3D, ils
auront l’énergie et le besoin de prendre soin des autres –
ainsi que d’eux-mêmes.
Vous êtes en train de vivre un débordement de peur 3D,
manifestée en particulier par ceux en qui vous avez appris à
avoir confiance en tant que responsables et gardiens. Ce
manque d’attention de la part de ceux que vous avez étiquetés
comme étant vos gardiens ou vos dirigeants vous rend encore
plus effrayés. Cela vous force – et surtout ceux qui viennent

de s’éveiller – à découvrir vos forces intérieures.
C’est comme si vous auriez reçu un coup de bâton par les
gardiens ou les dirigeants qui, selon vous, s’occupaient de
vous. Bien entendu, une telle réaction n’est pas
nécessairement évidente. Beaucoup d’entre vous continuent à
jouer au jeu du « Pourquoi ne se soucie-t-il pas assez de moi
et des autres ? Ce jeu est terminé.
Vous découvrez que vous devez vous assurer d’avoir les
fournitures que vous désirez ou dont vous sentez le besoin.
Car ceux qui sont au sommet de votre pyramide de pouvoir en 3D
ne veulent ou ne peuvent plus s’occuper de personne d’autre
qu’eux-mêmes.
Vos dirigeants ont accepté le paquet complet de la peur et
l’affichent à travers ce virus. Ils estiment que personne
d’autre qu’eux-mêmes n’est important. Ils sont incapables de
penser autrement. Car leur rôle est d’afficher pleinement la
maladie de la peur 3D.
Il vous suffit de lire ou d’observer vos flux d’informations
pour comprendre que la majorité de vos dirigeants locaux,
nationaux et mondiaux sont incapables de faire preuve d’amour
comme vous commencez à le comprendre. Ils rejouent des rôles
qui sont devenus obsolètes. Un peu comme des voitures à
cheval. Même si vous pouvez voyager dans une voiture à cheval,
ce n’est plus le système de voyage le plus rapide, le plus
confortable ou le plus accessible.
Vos dirigeants sont, pour la plupart, une technologie dépassée
si vous voulez. C’est donc vous qui développez de nouvelles
méthodes d’action et de réaction. Non pas en fonction de ce
que vous entendez de la part de ceux qui continuent à
promouvoir les calèches, mais plutôt de ceux qui bougent avec
leur cœur.
C’est une nouvelle époque. Vous avez dépassé les anciens
systèmes et modes de fonctionnement. Mais vos dirigeants ne

comprennent pas encore qu’il en est ainsi. Ce qui n’est pas
différent de ceux qui ont insisté pour que les véhicules à
cheval soient les seuls à être utilisés après que l’automobile
soit devenue un pilier du monde.
Peut-être pensez-vous qu’un tel leadership est un choix. C’est
le cas. Mais vous êtes une personne différente. Vous n’avez
plus besoin ou ne voulez plus qu’un parent sans aucune
compétence informatique vous dise comment faire fonctionner
votre ordinateur. C’est un monde nouveau qui appelle de
nouvelles réponses aux actions et aux lieux.
La majorité de vos dirigeants pensent que tout ira bien tant
qu’ils seront aux commandes. Ils ne s’attendent pas à ce que
vous ayez des réponses ou des actions, car cela ne s’est
jamais produit auparavant dans leur banque de mémoire 3D. La
règle empirique des 3D est qu’il y aura un ou plusieurs
dirigeants qui prendront les choses en main – qu’ils
comprennent la situation et obtiennent des résultats
acceptables ou non.
Un exemple concret de 3D qui a été répété à maintes reprises
est celui d’un leader qui décide qu’il a besoin de plus de
terres, de pouvoir, d’argent, d’esclaves, etc. et qui, par
conséquent, envoie ses partisans à la guerre. Car ces derniers
croient, comme vous l’avez fait autrefois, que leurs
dirigeants sont sages. Même si vous réfléchissiez aux fissures
de leur personnalité, vous ressentiez toujours le besoin de
vous battre pour cette entité ambiguë appelée votre
communauté, votre état ou votre pays. Et si les frontières
changeaient dans l’un de ces domaines, il était probable que
vos dirigeants s’attendaient à ce que vous changiez de camp et
que vous vous battiez à nouveau pour ce qu’ils estimaient
important.
Maintenant que vous êtes votre chef. Qui êtes-vous ? Que
voulez-vous ou de quoi avez-vous besoin ? Comment pouvez-vous
activer votre être intérieur pendant cette période tumultueuse

?
Vous n’avez plus besoin de l’homme derrière le rideau qui ne
vous connaît pas ou ne s’intéresse pas particulièrement à
vous. Il n’y a pas de sage qui connaisse vos besoins aussi
bien que vous. Et il n’y a aucun homme ou femme sage qui
puisse créer le filet de sécurité qui est maintenant votre
nouvelle vie.
Vous qui avez dépassé le stade de la 3D, vous allez trouver
des solutions aussi ingénieuses que l’automobile, l’avion ou
l’ordinateur. Dans le passé, ceux qui ont inventé de tels
objets étaient considérés comme des génies ou des êtres
insolites. La pyramide du pouvoir était du haut vers le bas.
Ainsi, ceux qui étaient au sommet donnaient probablement des
médailles et des accolades à tous ceux qui amélioraient leur
règne de pouvoir. Aujourd’hui, les inventions ou les nouvelles
pensées sont la norme, car vous passez rapidement du statut de
suiveur à celui de leader.
Cela signifie-t-il que chacun d’entre vous va inventer quelque
chose ? Non. Cela signifie simplement que vous n’avez plus à
attendre que quelqu’un vous permette d’être unique. Vous
n’êtes pas un suiveur. Vous et tous ceux qui sont passés au
delà de la 3D êtes des leaders dans tous les aspects de votre
vie.
Alors, oubliez votre frustration à l’égard de vos dirigeants
actuels de la 3D. Ils font ce qu’ils doivent faire pour vous
pousser à dépasser votre ancienne complaisance à l’égard de
quelqu’un qui s’occupera de vous.
Ce quelqu’un, c’est maintenant vous. Qu’il en soit ainsi.
Amen.
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