VOS PEURS ET VOS COMBATS EN
3D SONT TERMINÉS
par Brenda Hoffman
Très chers,
Votre monde pourrait apparaître à l’envers. Ce que vous
pensiez autrefois n’est plus, et vous ne pouvez pas encore
sentir ou parfois même voir l’avenir. Les gouvernements vontils tomber ? La maladie dominera-t-elle le monde pour toujours
? Votre monde est-il devenu si petit que vous ne pouvez plus
vous souvenir de ce que vous ressentiez autrefois à propos de
quoi que ce soit ?
Il en est ainsi parce que vous êtes dans une sorte de vide.
Vous êtes entre deux mondes, dont aucun ne vous a pleinement
revendiqué. Votre monde extérieur est dans le chaos, et votre
monde intérieur est confus : « Qui suis-je ? « Quels sont mes
nouveaux centres d’intérêt ? » « Pourquoi n’ai-je pas
d’intérêts ? »
Vous essayez donc de saisir vos sentiments 3D, mais ils ne
sont pas confortables. Vous essayez alors de méditer, de faire
de l’exercice ou de parler de votre nouvelle vie – avec peu de
changements notables. Vous êtes entre les deux et entre les
deux.
Vos sentiments ou vos actions ne seront pas toujours tels
qu’ils sont aujourd’hui. Vous essayez simplement de danser
entre deux mondes – aucun des deux ne semble complètement à
l’aise. Vous êtes en colère contre vous-même lorsque vous êtes
trop pris dans vos anciennes pensées ou actions en 3D.
Pourtant, vous ne semblez pas pouvoir entrer en contact ou
interagir avec votre nouvel être.
Cela s’est déjà produit dans vos autres phases de transition,

mais probablement jamais autant qu’aujourd’hui. Car vos
anciennes méditations, actions ou pensées ne vous procurent
pas le même sentiment de paix et de sécurité. Vous avez alors
recours à la peur 3D avec des compagnons 3D pour découvrir que
cela est difficile pour votre être physique.
Votre question primordiale est la suivante : « Quand est-ce
que je me sentirai à nouveau à l’aise dans mon être ? Car vous
vous sentez perdu, seul, effrayé – tous ces éléments que vous
pensiez avoir négligés il y a des mois ou des années.
Il faut s’attendre à vos réactions. La même chose s’est
produite en 3D chaque fois que vous avez modifié des parties
importantes de votre vie. Quitter votre maison d’origine,
votre mariage ou une relation stable, un nouvel emploi, la
parentalité, le vieillissement, autant de phases auxquelles
vous avez fini par vous adapter. Ce qui se passe maintenant
est très similaire. Vous avez dit au revoir à la 3D (votre
maison d’origine sur terre) depuis un certain temps déjà. La
différence est que vous découvrez que vous devez sortir de
votre être intérieur pour le faire. Car cette phase de
transition consiste à modifier vos actions extérieures au lieu
de vous adresser à votre nouvel être de l’intérieur.
Vous avez été doucement secoué par le besoin d’afficher vos
nouvelles actions pendant une grande partie de cette période
COVID-19. Vous avez été « autorisé » à vous réfugier chez vous
pour faire, ressentir et agir comme vous le souhaitez au lieu
de devoir projeter certaines images dans le monde. Bien sûr,
beaucoup d’entre vous l’ont fait alors qu’ils étaient plongés
dans le monde en 3D malgré COVID-19. Vous êtes vraiment les
plus braves des braves.
Vous avez tous terminé votre cocooning, votre travail sur le
monde intérieur. Il est temps de reprendre vos blocs de
construction et de créer votre nouvel être extérieur. Un être
extérieur qui met en valeur la croissance que vous avez connue
pendant la majeure partie de l’année 2020.

Il est semblable à votre premier emploi professionnel après
l’université. Même si vous étiez fier d’avoir obtenu cet
emploi, vous étiez également terrifié à l’idée de ne pas être
à la hauteur des attentes de votre employeur ou de vous-même.
Vous n’avez donc probablement pas bien dormi les premiers
jours de votre nouvel emploi, vous demandant si vous pouviez
maîtriser les attentes qui vous semblaient étrangères après
avoir passé des années à suivre des cours avec l’aide de
professeurs et de livres. Vous avez dû vous montrer performant
– souvent avec un minimum d’instructions – en découvrant
comment votre personnalité s’accordait avec les exigences du
poste. En effet, tout comme vous avez étudié différemment des
autres à l’université, vous avez découvert que vous exerciez
le métier différemment de ce que quelqu’un d’autre pourrait
faire ou faisait.
C’est le cas aujourd’hui. Vous craignez de ne pas avoir
suffisamment de compétences pour effectuer vos nouvelles
actions au-delà de la 3D, de devoir disposer de plus de temps
ou d’informations. Vous n’avez besoin ni de plus de temps ni
d’informations. Vous êtes prêt à créer votre nouveau rôle avec
votre nouvelle personnalité et vos nouveaux besoins.
En réalité, vous êtes plus que prêt. Une telle indication est
que vous ne pouvez pas participer au chaos 3D comme c’était le
cas avant 2020. Vous n’êtes plus un simple piéton – vous
sautez entre la 3D et l’au-delà de la 3D. Vous êtes au-delà de
la 3D en termes de compétences et d’intérêts. C’est donc votre
corps physique qui vous informe probablement de cette vérité
chaque fois que vous tentez de revenir à la 3D.
Bien sûr, votre besoin de revenir au chaos de la 3D semble
pertinent maintenant. Vous êtes certainement assez compétent
pour voir la terre pendant encore un ou quelques mois
chaotiques. Mais comme votre corps physique l’indique
probablement, ce n’est pas vrai. On n’a plus besoin de vous
dans le monde en 3D. Votre rôle est de pointer la lumière vers
l’avenir au lieu de noyer votre lumière dans le chaos du

passé. Vos peurs et vos combats dans le monde 3D sont
terminés.
Si ou quand vous tentez de revenir dans la 3D, votre corps
physique proclame bruyamment que vous êtes sur la mauvaise
voie. Dans la 3D, quelque chose de similaire s’est produit,
mais probablement pas au même degré. La mauvaise école, le
mauvais emploi, la mauvaise relation ou la mauvaise communauté
en 3D s’est souvent manifestée par la dépression, les
difficultés physiques ou la peur. Mais vous aviez des livres,
des vidéos et des personnes pour vous aider à comprendre ce
que vous ressentiez et pourquoi. Ce n’est plus le cas pour
ceux d’entre vous qui sont en première ligne et qui, pour
l’essentiel, écrivent les livres sur leurs nouveaux êtres.
La peur que vous ressentez actuellement concerne probablement
davantage votre nouvel avenir que les appréhensions liées à la
3D. Et la seule façon de surmonter cette peur est de vous
déplacer dans votre nouveau monde. Le chaos 3D sera abordé par
ceux qui, par vagues, suivront ceux d’entre vous qui sont au
premier plan. Votre rôle ou votre travail consiste simplement
à être.
Vous n’avez pas besoin de regarder en arrière ou de corriger
ce qui ne fait plus partie de vous. Pas plus qu’après avoir
quitté n’importe quel emploi en 3D. Vous avez probablement
espéré que votre
faisaient partie
résultats. Mais
d’emploi tout en
ancien poste. Ce
vous maintenant.

successeur de la 3D ou les collègues qui
de votre cœur obtiendraient les meilleurs
vous n’avez jamais envisagé de changer
continuant à accomplir les tâches de votre
travail était terminé. Il l’est donc pour

Le premier emploi consiste à trouver et à suivre vos intérêts.
L’emploi que vous avez dépassé est un chaos en 3D. Qu’il en
soit ainsi. Amen.
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