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Pour chacun dans cette période de transition, il est fondamental de garder 

l’équilibre juste. Il est vrai, le temps s’accélère. Tous semblent pressés par l’action. 

Pourtant l’heure appelle à un autre rythme. Nous le disons souvent, que favorisez-

vous ? 

Pendant longtemps, il y a eu dualité entre lumière et économie. Par le don de votre 

temps, de votre attention, que favorisez-vous ? Savoir rester rivé sur ce qu’est la 

source de toute économie, la source du temps même. Savoir rester rivé sur être 

lumière. 

Voyez, dans l’humanité, trois tendances. L’une se précipite dans un chaos. L’autre 

tend vers la lumière, influencée encore par ce rythme trop rapide. La troisième se pose, place son attention de 

façon juste sur le lumineux, le calme, le silencieux, retrouvant l’art de l’action. 

Il est primordial pour chacun d’entre vous, de garder un rythme équilibré. Il serait dommage d’entrer dans une 

spirale d’action trop intense. Il serait dommage de sortir du juste milieu. 

…Il n’est jamais opportun de mettre l’attention sur les finances uniquement et d’essayer de regarder avec sa 

tête ce qui paiera le plus. Il n’est opportun que de se souvenir que le cœur est le roi et le maître des finances, 

et que la lumière est la source éternelle de tout, la corne d’abondance. 

La question donc ne peut pas se poser si un placement peut être un bon moyen d’investissement ou peut 

procurer un bon retour financier. La question est « Que veut votre cœur ? Quelle est la motivation profonde ? 

Quel est votre choix ? » 

Même au niveau des finances, quel est votre choix ? Choisissez-vous de suivre les anciens principes où l’on 

raisonne avec la tête pour savoir ce qui est le plus profitable, en courant après le temps qui de toute façon 

court plus vite que vous ? Ou choisissez-vous d’écouter la voix du cœur et de baser certains de vos 

investissements sur cette voix, ayant confiance sans avoir besoin de savoir au préalable quel sera le retour ? 

Comprendre la beauté de l’opportunité est important. 

Il est juste de considérer comment faire fructifier une possession financière. Il est opportun de se rappeler 

quelle est la base de la fructification des possessions financières. N’oubliez pas l’ancien monde s’écroule. Si 

vous continuez à baser vos modes de fonctionnement sur l’ancien monde, vos finances s’écrouleront avec 

l’ancien monde. C’est cela qui est réel, c’est cela qui est d’importance. Si vous choisissez d’embrasser les 

nouveaux modes de fonctionnement, vos finances fleuriront avec le nouveau monde. Et le nouveau monde est 

monde d’abondance, de plénitude, de partage, d’ouverture. 



Nous vous le rappelons, il est d’importance maintenant de garder un rythme qui vous permette d’être dans le 

juste milieu. Réfléchissez, qu’amène la suractivité ? Bien sûr, il est bon et juste d’avoir une ligne d’activité qui 

correspond à ses talents, à ses dons, et de la suivre, de s’y épanouir. Mais réfléchissez, qu’amène la suractivité 

? Particulièrement maintenant. 

Nous vous le rappelons, l’ancien monde s’écroule. On ne le voit peut-être pas s’écrouler. Il s’écroulera peut-

être de façon souterraine sans que l’on remarque même de gros événements. 

Mais souvenez-vous, ceux qui basent la relation avec le monde matériel sur les anciennes lois perdront les 

moyens matériels, car maintenant ce qui est le sans-retour, c’est l’ouverture. Les autres lois, les autres 

regards, les autres modes, une autre attention, un autre rythme. 

Personne ne peut savoir où il se situe si ce n’est par son positionnement maintenant, si ce n’est par son choix 

maintenant. Il n’est que maintenant. Plus tard n’est pas. Qu’apportera le futur ? Ce n’est pas une spéculation 

financière qui l’amènera, mais votre attitude maintenant. 

Écouter son cœur implique se donner le temps de rester à l’écoute de son positionnement, comme l’aiguilleur 

d’un train, l’attention toute centrée sur le positionnement maintenant, l’attention toute centrée sur lâcher 

prise de ces vieux principes qui semblent encore prévalants mais qui pourtant s’effondrent, que ce soit de 

façon souterraine ou de façon évidente. 

Il est primordial de garder l’attention rivée sur la lumière. A quoi sert le trop plein d’activité ? Le succès n’est 

pas obtenu par une course, le succès est obtenu par l’assise juste, que ce soit le succès professionnel, le succès 

dans quelque domaine de la vie que ce soit. 

Et n’oubliez pas, maintenant le pendule tourne. D’autres lois sont animées, d’autres lois sont mises en 

mouvement. Ceux qui savent écouter, s’unir à ces lois et s’y plier, prospèreront. Ceux qui entendent d’une 

oreille distraite mais n’appliquent pas et restent rivés sur l’ancien mode de fonctionnement parce que telle est 

l’habitude du collectif peut-être, ne pourront prospérer. 

…Car faites attention, le monde des affaires peut vous emporter. Il y aura de moins en moins de temps et 

d’autres priorités sembleront apparaître, la survie peut-être. Est-ce cela que vous voulez ? Ou voulez-vous 

peut-être avoir un juste équilibre pour pouvoir garder l’attention fixement tournée vers la lumière, le silence, 

le repos et l’activité. 

L’attention aussi est sur le regard que vous portez sur le monde matériel. Il n’est pas d’invitation à quitter le 

monde matériel ou à quitter l’activité professionnelle, l’attention est sur comment vous placez votre attention 

par rapport au monde professionnel, au monde matériel. Gardez-vous les anciennes lois ou embrassez-vous 

les nouvelles ? 

Embrasser les nouvelles lois est intransigeant pour chaque être humain car cela demande un renouveau 

constant. L’on ne sait jamais, car le nouveau est l’inconnu. Ce qui est clair et sûr, c’est que le nouveau ne 

répond pas aux anciennes lois. Le nouveau ne répond pas aux spéculations de la tête. Le nouveau ne répond 

pas à des spéculations que l’on baserait pour le futur. Le nouveau sait qu’il n’est que maintenant. 



Bien sûr, il est important de planifier et de jouer l’illusion du futur. Planifier avec légèreté et regarder quelle 

est la base de cette planification. Est-ce le cœur ? Est-ce l’ouverture ? Est-ce la tête ? Planifier sur la base de ce 

qu’est l’intérêt réel. L’intérêt réel est-il un gain matériel ? Ou le gain matériel est-il un sous-produit de l’intérêt 

réel, l’ouverture, le cœur, la plénitude ? 

Gardez le juste milieu et voyez ce qui pourrait être un piège. La sincérité, l’innocence ouvre au succès. Le 

succès sera-t-il vécu sur la base du juste milieu ? Ou le succès vous entraînera-t-il dans une course folle où 

vous perdrez le juste milieu ? Là est le point d’attention. Cela est vrai pour chacun d’entre vous. 

 

Nous vous remercions et nous vous saluons. 

 

Partagé par : https://messagescelestes.ca 
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