ARRÊTEZ DE FAIRE LA MOUE ET
COMMENCEZ À CRÉER !
par Brenda Hoffman
Mes chers,
Vous savez que vous êtes différents de ce que vous étiez avant
de sortir de la 3D. Et vous savez qu’il en est de même pour
votre monde – que vous définissiez votre monde comme étant le
globe ou votre foyer. Mais ces différences ne semblent pas
être la paix, le confort et la joie que nous, des Univers,
avons prophétisés.
Vous recherchez donc activement la paix, le confort et la
joie. Et en faisant cela, vous découvrez que vous avez moins
d’énergie à partager avec les autres et que vous avez
davantage besoin d’explorer votre intérieur.
L’exploration intérieure est la clé de votre réussite
personnelle à de nombreux niveaux. Nous avons abordé des
sujets similaires dans des documents d’information antérieurs.
La différence maintenant est que vous ne voulez pas attendre
que vos rêves se réalisent.
Vous recherchez activement vos rêves d’une manière que vous ne
comprenez pas encore. C’est pourquoi vous avez besoin de vous
arrêter, de vous reposer et d’explorer vos désirs.
Vous commencez à exiger de vous-même et des autres ce dont
vous avez besoin en ce moment. Vous n’êtes plus disposé à
attendre que vos rêves arrivent ou que quelqu’un vous les
donne – alors que les autres obtiennent la satisfaction de
leurs besoins.
Vous prenez le contrôle de votre direction, de votre avenir et
de votre vie pour la première fois depuis que vous êtes sur

terre. Oh, vous avez joué avec ces pensées et jeté un coup
d’œil sur les possibilités. Mais vos possibilités étaient
toujours dans le futur. « Quand j’aurai fait ceci ou terminé
cela. » Ou « Quand quelqu’un m’estimera assez pour me donner
ceci, mes rêves seront réalisés. »
Vous n’êtes plus disposés à attendre comme vous avez été
entraînés à le faire tout au long de vos vies 3D.
Dans vos existences universelles, les pensées étaient créées
instantanément, comme vous l’avez fait dans vos rêves pendant
des éons. Il est temps d’amener ces rêves dans votre état de
veille terrestre. Et vous êtes impatients de le faire.
C’est ainsi que vous vous trouvez un peu grincheux, fatigué,
ou même en colère. « Où est le problème ? Je suis fatigué
d’encourager les autres à vivre leurs rêves avec mon aide et
de me nier moi-même. »
Vous agissez peut-être un peu comme un grand enfant de deux
ans en 3D. En même temps, vous reconnaissez que vous êtes un
être universel fatigué de jouer le jeu 3D de peut-être dans
votre prochaine vie terrestre ou lorsque vous aurez terminé
ceci ou cela.
Vous n’êtes pas une personne mauvaise ou égoïste. Vous êtes
simplement en train de passer à votre état d’être universel
fatigué de jouer à des jeux 3D tels que d’attendre votre joie
pour ne pas prendre celle de quelqu’un d’autre.
N’est-il pas vrai que beaucoup d’entre vous croient que tout
est limité ? Que si vous étiez milliardaire, quelqu’un
pourrait mourir de faim ? Vous n’osez pas créer trop de
choses, car cela pourrait priver les autres. C’est un modèle
de pensée 3D que vous commencez à ignorer.
Comme nous, les Univers, vous en avons informé depuis des
décennies, personne sur terre n’est limité par autre chose que
la façon dont il se limite lui-même.

Peut-être répondez-vous en disant que si tout le monde était
milliardaire, cette somme d’argent serait comme dix dollars
pour vous maintenant – importante, mais ne changeant pas la
vie. C’est ainsi que vous continuez à combiner vos croyances
3D avec vos souhaits et créations du nouveau vous.
Personne sur la terre n’a les mêmes rêves que vous. Même si
vos rêves actuels peuvent sembler appartenir à votre passé 3D,
ils correspondent à vos besoins futurs.
Vous n’avez plus de rêves qui ne sont pas nécessaires pour vos
créations du nouveau vous. C’est quelque chose que vous n’avez
probablement pas envisagé, car vous continuez à vous
préoccuper des autres – ce qui fait partie de votre rôle de
gardien 3D.
Tous les habitants de la Terre sont maintenant aussi forts et
capables que vous.
Il n’y a pas besoin de s’inquiéter pour les autres, car leurs
rêves sont différents des vôtres.
Même si ceux qui n’ont pas encore fait la transition au-delà
de la 3D peuvent sembler avoir des rêves similaires aux
vôtres, leurs rêves sont attachés à la peur de la 3D. Parce
que vous n’êtes plus en 3D, vous n’avez pas besoin de craindre
que vos rêves soient irréfléchis, cruels ou égoïstes. Ce sont
des attributs de votre ancienne vie en 3D.
Vos rêves actuels sont des tremplins vers votre nouveau rôle
d’être. Il n’y a donc plus de honte à vouloir ou à ressentir
le besoin de quelque chose. Vous êtes au-delà de la peur et de
la honte de la 3D.
Rêvez et créez grand, car c’est un Nouveau Monde qui exige de
grands rêves de la part des précurseurs et de tous ceux qui
suivent. Vos pensées de peur en 3D ne font que renforcer les
structures mêmes que vous souhaitez détruire. Votre liberté de
créer et d’être est la pierre angulaire de ce Nouveau Monde

glorieux.
Il est temps pour vous de créer au lieu de rêver. Il est temps
pour vous de taper du pied et de dire « maintenant » au lieu
de dire « quand ceci se produira dans le monde » ou « quand
cela se produira pour vos amis et votre famille ».
C’est votre temps de création. Alors, arrêtez de bouder et
commencez à créer vos rêves. Vous avez le pouvoir – et le
besoin de le faire. Ainsi soit-il. Amen.
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