Lorsque
votre
cœur
dit
« oui » et que votre voix
intérieure crie « non »,
c’est
pour
retarder
vos
progrès
par Brenda Hoffman
Très chers,
Vous commencez à vous aligner sur votre cœur plutôt que sur
votre colère intellectuelle en observant ceux qui s’opposent à
vous en pensée ou en action.
Malgré votre besoin d’afficher votre amour extérieur résultant
de l’ouverture de votre cœur, vous devez d’abord vous honorer
vous-même. Car peut-être pensez-vous que l’ouverture du cœur
signifie une fois de plus que les autres sont plus importants
que vous.
Sans amour de soi, aimer les autres plus que soi-même n’est
qu’un autre mode de prise en charge en 3D avec un titre
différent. Parce que vous avez été inondé de cette philosophie
en 3D, il vous est facile d’accepter à nouveau que montrer de
l’amour signifie qu’aimer les autres est plus important que
s’aimer soi-même. Ce n’est pas vrai et ne l’a jamais été.
Malgré tout, c’est une leçon que certains d’entre vous
continuent à avoir des difficultés à comprendre.
Votre voix intérieure est votre nouveau centre de commande.
Vous ne devez plus dépendre de l’approbation de vos amis,
voisins, parents ou collègues de travail. Car ce n’est qu’une
reproduction de votre vie en 3D.

La seule approbation dont vous avez besoin maintenant et pour
toujours est le sentiment de justesse que vous ressentez
lorsque vos actions viennent de votre cœur, votre nouvelle
voix intérieure.
Votre être est rempli de sagesse personnelle.
Mais comme c’était le cas il y a quelques mois, cette
distinction peut être un peu difficile à discerner lorsque
vous commencez à afficher votre nouvelle ouverture de cœur.
Même si votre ouverture du cœur sera une progression naturelle
qui s’approfondira tout au long de cette vie terrestre, votre
besoin d’amour au-delà de la 3D autant que les autres
réorientera vos actions.
Vous combinez l’amour de soi et l’ouverture du cœur – une
combinaison nouvelle et quelque peu difficile pour certains
d’entre vous. C’est ainsi que vous allez sauter entre
l’attention et l’amour de soi pendant un certain temps jusqu’à
ce que vous trouviez votre équilibre. Vos sentiments seront
probablement tirés par ceux qui veulent que vous vous occupiez
d’eux malgré le fait que vous ayez besoin de vous renier pour
le faire.
Tous ceux qui se trouvent dans votre sphère de connaissances
n’ont pas terminé les phases de transition que vous avez. Les
êtres qui ne l’ont pas fait peuvent être narcissiques ou avoir
d’autres besoins personnels qui se soucient peu de vos besoins
ou de votre désespoir. Ces êtres peuvent vous pousser à bout
pour déterminer la force que vous avez dans votre nouvel être.
C’est un peu comme un enfant de trois ans qui prend un biscuit
en cachette avant le dîner. Un tel acte est mignon chez un
enfant de trois ans, mais peut être dévastateur pour vous dans
votre nouvel état de coeur ouvert, quelque peu fragile.
Ceux qui ne sont pas encore passés à ce stade vous mettront à
l’épreuve de toutes les manières possibles, car ils ont besoin
de votre énergie pour poursuivre leurs actions égocentriques.

Certains pourraient même qualifier ces actions de vampirisme
émotionnel.
Vous saurez si le fait d’ouvrir votre cœur à quelqu’un vous
convient ou s’il répond simplement à ses besoins grâce au
contentement et à la joie que vous ressentez pendant et après
l’interaction.
Vous ouvrez votre être d’une manière que vous n’avez jamais
connue depuis que vous êtes sur terre. Ce faisant, vous
risquez d’attirer les humains qui se nourrissent des autres
sans rien donner en retour. Votre besoin pour les premières
semaines de cette nouvelle année est de discerner lequel de
ces êtres, le cas échéant, apportera de la joie à votre être
si vous leur ouvrez votre cœur.
Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur la différence entre la
prise en charge 3D et cette nouvelle déclaration de votre cœur
ouvert.
Vous serez probablement un peu plus vulnérables parce que
votre être intérieur s’ouvre comme jamais auparavant. En même
temps, ceux qui ont besoin d’un gardien seront attirés par
vous d’une manière que vous ne comprendrez probablement pas.
Accordez-vous du temps pour réfléchir à leurs besoins par
rapport aux vôtres. Ensuite, permettez-vous de dire « Non » ou
« Laissez-moi y réfléchir » ou de vous déconnecter
complètement de ces êtres.
Ce sera difficile s’il s’agit de membres de votre famille,
d’employeurs ou d’amis proches. Mais n’oubliez pas que vous
êtes sur une nouvelle voie avec de nouvelles compétences, sur
une nouvelle terre. Et chacun évolue à un rythme différent, de
différentes manières.
En ne permettant pas à quelqu’un – quelle que soit sa relation
avec vous – de profiter de votre nouvelle ouverture de cœur,
vous risquez de l’encourager à évoluer plus rapidement. Leur
séquence d’évolution n’est plus votre priorité ni même votre

intérêt. Pour ceux qui souhaitent que vous fassiez leur
travail intérieur à leur place, ce ne sont que des parasites
qui n’évolueront jamais s’ils bénéficient de votre soutien
continu malgré vos besoins.
Vous n’êtes plus un sauveur des autres. Vous, les précurseurs,
avez achevé votre grand rôle de transformation de la terre.
Votre rôle est maintenant similaire à celui de remplir les
exigences de vos cours et de vous permettre d’aborder ces
cours amusants qui ne s’appliquent pas nécessairement à votre
majeure. Maintenant, votre dynamique clé est l’auto-évolution.
Les deuxième et troisième vagues qui vous suivent sont plus
susceptibles d’être des modèles de transition pour ceux qui
veulent que vous vous occupiez d’eux sans vous soucier de vos
besoins ou de vos intérêts.
Permettez-vous d’évoluer sans vous sentir coupable que les
autres ne le sont pas ou que les autres veulent que vous le
fassiez pour eux. Personne ne peut faire une transition sur le
dos ou par l’intermédiaire des autres. Ignorer votre voix
intérieure parce que vous avez pitié d’eux ou qu’ils touchent
votre cœur malgré les cris de votre voix intérieure, « Non
! », c’est retarder vos progrès et les leurs. Qu’il en soit
ainsi. Amen.
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