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 Ce texte peut être partagé tel quel, intégralement avec la mention de 

mon nom et du site Web – merci ! 

       

 

Février 2020 

 

LE DESEQUILIBRE ACTUEL, LE DESEQUILIBRE MONDIAL 

 

• Il n'y a pas de déséquilibre 
Il y a évolution - il y a mouvement éternel - infini 

• Celui-ci de mouvement est en *Wehen* (c'est allemand) = en 
contractions de naissance 

Ceci est naturel, est prévu depuis la nuit des temps 
ce mouvement pouvait se manifester de diverses manières 

• La voie / le mouvement qui se présente en ce moment est 
celui qui est choisi par le collectif humain, ... les animaux ... 

LA TERRE 
afin 

d'ouvrir des espaces d'évolutions nouveaux à "NOUS". 
 

"NOUS" selon mon expérience est la Création même.  

(Texte reçu le 11 janvier 2020) 

 

                                                ***** 

Je sais que le texte ci-dessus peut paraître étrange et irrecevable 
pour certains d'entre vous. Je comprends bien, 
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il y a quelques années, je n'aurais pas compris ce texte ! 
Aujourd’hui il est une évidence ! 

C'est ainsi ! 
 

Sur tous les plans de vie de ce monde, nous pouvons observer ce 

« désordre » – il n’y a pas de domaines, dans ma perspective, 

qui ne soient pas touchés par « ces contractions de naissance ». 

En quelques raccourcis : 

Une naissance demande à la mère d’être présente, d’aller avec 

les douleurs de contractions, d’accepter et de suivre le 

mouvement – afin de permettre à ce nouvel Être, l’enfant, de 

finalement se déployer dans ce monde et de créer sa vie. Mais 

pour cela l’enfant doit passer par un passage fort étroit, être 

compressé … il n’y a plus de recul possible … il n’y a que le bout 

du tunnel, la lumière, pour finalement se déployer … 

Le tout est une collaboration – la maman et l’enfant doivent 

collaborer, doivent se permettre ( allowing) d’entrer et de suivre 

ce processus, afin de découvrir chacun  

Le UN et le TOUT, le TOUT et le UN  

dans l’individualité et ensemble 

L’individualité et le collectif 

L’Essence et la Personnalité 

L’Essence et la Création … etc. 

Je vous invite à transposer cette image à notre réalité au texte 

ci-dessus et je vous souhaite de découvrir où vous vivez vos 

contractions de naissance, où La Terre les vit … 

Permettez-vous d’aller avec ce vent de changement immense, il 

balaye tout ce qui n’est pas Vie – voir « Nous ». 

Ce vent de changement en profondeur et de renouveau balaye et 

continuera encore à balayer tout sur son passage … 



L’individu et L’humanité sont dans ce tunnel, passage fort 

étroit, peu agréable … 

Jusqu’à ce que nous nous soyons permis d’ouvrir de nouveaux 

espaces de Vie, de nouveaux espaces du Sacré en nous-même et, 

par ricochet, dans le collectif, dans la société. 

 

 

PERMETTRE – ALLOWING ! 


