LAISSEZ FLEURIR !
par Brenda Hoffman

Chère Madame,
Le besoin d’être entouré d’amour est de plus en plus fort
chaque jour. Non pas parce que vous êtes nécessairement seul,
mais plutôt parce que vos besoins en amour se sont accrus,
tout comme votre nouveau statut dimensionnel.
L’amour est la sensation prédominante de votre nouvel être – ;
y compris l’exprimer, le partager et le recevoir. Mais la
partie « recevoir » devient de plus en plus inconfortable au
quotidien. Nombreux sont ceux qui, autrefois, devaient vous
montrer leur amour en 3D – ; même sur une base limitée – ; ils
en sont actuellement incapables car ils sont en pleine
transition.
La plupart d’entre vous sont avec des êtres qui ont commencé
leur transition, mais n’ont pas terminé les mêmes phases que
vous. Vous vous attendez donc à ce que la joie et l’amour
soient partagés avec vos proches, amis ou parents, pour
découvrir qu’ils n’ont pas encore la profondeur nécessaire
pour le faire. Cela revient à savoir intuitivement que vous
allez en épouser un autre – ; même si vous avez vingt ans et
qu’ils en ont dix. L’enfant de dix ans devra mûrir avant que
cet amour romantique puisse être retourné ou consommé.
C’est pour ne pas dire que vous êtes seul. Autant qu’une fois
de plus vous êtes au premier plan – ; ce qui n’est pas
toujours un endroit agréable. Ceux des vagues suivantes
s’adaptent et se déplacent beaucoup plus vite que vous ne
l’avez fait. Malgré cela, cette courte période peut vous faire
sentir très seul

Vous vous approchez de ceux avec qui vous espérez partager
l’amour, pour découvrir que leur esprit et leur cœur sont
ailleurs et qu’ils doivent régler les questions qu’ils doivent
régler avant de pouvoir vous rejoindre.
Cela signifie-t-il que vous devez ignorer ou nier vos
interactions avec cette personne spéciale ? Pas nécessairement
– ; là encore, la patience est de rigueur.
Lorsque nous vous avons informé pour la première fois que ceux
des vagues suivantes achèveraient leurs phases plus rapidement
que vous, vous étiez satisfait. Mais vous n’étiez pas
nécessairement inquiet car vous ne pensiez pas que les vagues
suivantes auraient un impact sur votre vie
Comme vous le savez maintenant, ce n’est pas vrai. Chacun est
lié aux autres par des voies que vous n’avez pas encore
reconnues. En effet, à mesure que vous revendiquez vos
segments d’une nouvelle manière, notamment en présentant vos
futurs segments comme vous le faites probablement maintenant,
vos interactions avec les autres changent également.
Vous avez des difficultés à reconnaître que vous changez
aussi. Ainsi, même si votre centre d’intérêt en matière
d’amour restait le même, vous seriez si différent qu’il
faudrait qu’il modifie ses interactions avec vous.
Vous êtes une personne différente de ce qui était vrai il y a
quelques semaines ou quelques mois. Il en va de même pour ceux
que vous qualifiez de personnes importantes dans votre vie.
Car s’ils n’étaient pas significatifs, vous ne seriez pas
intéressé à maintenir le contact.
Ainsi, chacun est différent.
Peut-être qu’une façon plus simple de voir cette pensée est
d’imaginer un champ de fleurs. Avant de pousser à travers le
sol, les graines se ressemblent un peu. Mais une fois les
fleurs épanouies, le champ est rempli de différentes variétés

et couleurs. Toutes se mélangent d’une manière différente de
ce qu’elles étaient avant de fleurir.
Ainsi, c’est pour vous. Tout le monde est différent de ce
qu’il était en 3D. Mais tout le monde ne s’épanouit pas en
même temps, de la même manière ou avec le même regard.
Permettez que ce soit le cas. Sachant que chaque fleur, chaque
personne ajoute de la couleur et de l’éclat à l’ensemble.
Ce dont vous dépendiez autrefois pour exprimer d’une certaine
manière leurs sentiments à votre égard, n’est plus cette
personne. Mais alors, vous non plus. Vous avez tous les deux
poussé à travers le sol. Peut-être que la personne dont vous
dépendez est au stade de l’éclosion et que vous êtes en train
de vous épanouir. Cela n’a pas d’importance. Les personnes des
vagues suivantes rattrapent leur retard en quelques jours au
lieu de quelques mois. Même si elles sont prêtes à s’épanouir,
les personnes dont vous vous occupez ressentent le besoin de
consacrer leurs efforts à l’épanouissement au lieu de leur
relation avec vous.
Leur épanouissement a autant à voir avec leur défrichement
qu’il l’a été pour vous. Permettez-leur de le faire sans
prolonger cette phase pour eux en exigeant qu’ils
interagissent avec vous comme vous le souhaitez, au lieu de le
faire comme ils doivent le faire.
Laisser-les s’épanouir sans la terreur
étaient vraies pour vous lorsque vous avez
et au-delà. Cela ne veut pas dire que ce
eux, autant que cela prolongera cette phase

et la douleur qui
rebondi entre la 3D
sera terrible pour
pour eux.

Permettez-vous de vous nourrir et de vous aimer en attendant
patiemment les jours ou les quelques semaines qu’il leur faut
pour s’éveiller, s’épanouir pleinement. Vous êtes assez fort
pour attendre
Lorsque vous et votre proche serez à nouveau pleinement
ensemble, il ou elle sera aussi fort et indépendant que vous

le devenez rapidement. Ainsi soit-il. Amen.
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