Vous n’êtes pas un
hélicoptère en 3D !

parent

par Brenda Hofffman
Très chers,
Vous ne pouvez pas voir ou peut-être, sentir ce que vous avez
créé. Probablement, vous souhaiteriez ne pas avoir créé cette
révolution, car les effets actuels de cette transition sont
beaucoup plus désagréables que vous ne l’aviez prévu.
Vous pensiez que la transition globale de la peur à l’amour se
ferait en douceur et avec grâce. Même si nous, des Univers,
avons prophétisé que ceux qui sont totalement immergés dans la
peur se battraient pour conserver ces peurs, vous ne pensiez
pas que leur combat serait si douloureux.
Vous avez oublié les prophéties selon lesquelles toutes les
structures s’effondreraient avant d’être reconstruites avec de
nouveaux matériaux d’amour. Tout comme vous avez eu des
difficultés à comprendre à quel point votre nuit noire de
l’âme serait dramatique. C’est une chose d’obtenir la
connaissance et une autre de la vivre.
Vous, les précurseurs, avez dépassé votre nuit noire de l’âme.
Malgré cela, la peur de ceux qui traversent maintenant leur
nuit noire de l’âme est douloureuse à observer. Si douloureuse
que vous vous interrogez sur le résultat.
Vous commencez à croire que votre joie n’arrivera jamais, que
les prophéties d’amour et de joie sont fausses. Que même si un
petit pourcentage de la totalité crée la richesse et le
pouvoir, comme cela a été le cas en 3D, le reste de la
population mondiale se débat dans le désespoir. Que peu de
choses ont changé dans le monde, si ce n’est votre espoir d’un
lendemain meilleur. Espoir qui semble s’évanouir à chaque

nouvelle ou réplique de colère.
Il en est ainsi pour une raison. Vous avez terminé votre nuit
noire de l’âme et débarrassé les coins de vos lapins de
poussière de la peur. Ce que vous observez, c’est que ceux qui
vous suivent immédiatement – les deuxième et troisième vagues
– sont en train de traverser leur nuit noire de l’âme.
Ces vagues qui vous suivent comprennent probablement des amis
ou de la famille. Vous les avez rapprochés de leur nouvel être
simplement en étant vous, en faisant briller votre nouvelle
lumière d’amour. Cette proximité et cet amour créent une
angoisse émotionnelle en vous, car vous observez leur douleur
de se débarrasser de leurs secrets profondément cachés, tout
comme vous l’avez fait autrefois.
Après cette vague, vous ne ressentirez probablement pas le
besoin d’observer les changements de vague à venir, car ceux
qui sont maintenant dans leur nuit noire de l’âme sont votre
peuple, vos amis et votre famille.
Vous ressentez donc une partie de leur douleur. Non pas parce
que vous le devez, mais parce qu’ils font partie de votre
cœur.
Lorsque vous avez une petite coupure au doigt, vous vous
concentrez sur cette coupure jusqu’à ce qu’elle guérisse.
C’est à vous de choisir de vous concentrer sur la douleur de
vos amis et de votre famille ou de passer outre. Se concentrer
sur leur douleur ne les aide pas, ni vous. Tout comme
lorsqu’ils se coupent le doigt, il n’est pas nécessaire que
vous arrêtiez votre vie en attendant que leur doigt guérisse.
Vous êtes un gardien – un rôle que vous avez affiné pendant
des éons à la fois sur la terre et dans les Univers. Vous ne
seriez pas un précurseur si vous n’aviez pas ce gène de
gardien. Pour déplacer la Terre, comme vous l’avez fait il y a
quelques mois, vous vous êtes préparés pendant des éons à vous
nier.

Il est temps pour vous d’aller au-delà de votre rôle de
gardien, ce que vous trouvez difficile. Vous avez travaillé si
assidûment pour vous préparer à cette transition que vous avez
maintenant des difficultés à vous rappeler que vous n’avez pas
besoin de prendre soin de quelqu’un d’autre que vous-même.
Permettez à ceux qui vous suivent de vivre pleinement leur
nuit noire de l’âme, tout comme vous devez vous occuper
suffisamment de vous-même pour éprouver de la joie dans votre
nouveau monde. Ceux qui vous suivent ne sortiront pas de leur
nuit noire de l’âme si tout ce qu’ils perçoivent de vous, les
précurseurs, c’est davantage de peur ou d’angoisse.
Arrêtez de prendre soin de vous, même de ceux que vous aimez.
C’est contre-productif pour eux et pour vous. Permettez-leur
d’exprimer leur douleur et leur colère sans essayer de les
édulcorer ou de les améliorer. Ils sont craintifs et en
colère, tout comme vous l’étiez pendant votre nuit noire de
l’âme. Il n’y avait alors apparemment aucune lumière pour vous
et apparemment aucune lumière pour vos proches aujourd’hui. De
même, vous ne pouviez pas vous asseoir à un bureau à côté de
votre enfant pendant ses années d’école, même si certains
parents hélicoptères ont essayé de le faire – avec des
résultats désagréables.
Vous êtes la lumière, pas le gardien. Et aucune des vagues
suivantes ne sera un gardien.
L’heure est au pouvoir et à la force intérieure de chacun.
Seuls ceux qui restent dans la 3D pour fournir un contrepoint
conserveront ce rôle de gardien de la 3D.
Permettez-vous d’être un phare alors que ceux qui vous suivent
semblent s’effondrer – pour ensuite se réinventer dans l’amour
comme vous l’avez fait. Vous êtes un phare de joie.
Ceux qui vous suivent finiront par créer ce même rôle de phare
de joie. Vous n’êtes pas un parent hélicoptère en 3D. Vous
êtes un exemple fort de la joie qui est possible.

Vous êtes vous. Permettez-le et jouez votre rôle au lieu
d’essayer de jouer le rôle de gardien 3D que vous avez si bien
rempli. Ainsi soit-il. Amen.
English version : https://lifetapestrycreations.wordpress.com/
Traduit et partagé par la Presse Galactique

