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Sans patience, vous ne pourrez jamais 
comprendre la signification du Temps 
Divin. 
 
Votre présence consciente dans le 
monde conduit à l’ouverture de la 
conscience de tous les peuples. La tâche 
de votre Âme est de porter la Lumière de 
l’Amour et de la Vérité avec vous où que 
vous alliez, peu importe ce que vous 
faites. Grâce à cette intention, vous 
apporterez plus de Paix et de Lumière 
dans le monde. 
 
En tant que visionnaire, vous voyez dans 
votre esprit ce que vous souhaitez 
accomplir. Cela devient votre intention, 
comme si vous visiez, tendiez l’arc et 
tiriez votre flèche vers la cible. Avec cette 
clarté, vous atteindrez sûrement votre 

cible. Il reste cependant à savoir quand… 
  
Le principe du Temps Divin est à l’œuvre dans le monde. C’est l’une des lois immuables de l’univers, comme 
l’Ordre Divin et la Justice Divine. Il ne s’agit pas d’une chose que vous pouvez pousser pour qu’elle aille plus 

vite. Il y a des moments où vous devez attendre 
la Volonté Divine afin que votre rêve se 
manifeste de la manière la plus appropriée pour 
votre plus grand bien. Cela demande de la 
patience. 
 
Il est parfois difficile de faire preuve de patience 
lorsque l’on voit si clairement sa vision. Il y a 
souvent le désir de faire en sorte que cela se 
produise maintenant. Ce n’est pas la Volonté de 
Dieu mais la volonté de l’ego qui est à l’œuvre. 
Vous pouvez peut-être forcer la manifestation de 

certaines parties de votre vision, mais vous ne vous sentirez pas bien une fois que cela se produira. Vous aurez 
l’impression de pousser la rivière. Lorsque tout coule selon la Volonté Divine, des miracles se produisent. Vous 
pouvez surfer sur la vague de cette énergie et cela vous semble sans effort. 
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Pratique : 
 
Imaginez que vous êtes à l’un de ces moments de votre vie où vous souhaitez ardemment qu’une certaine 
vision se manifeste. Disons que vous le voulez vraiment maintenant, mais que vous vous heurtez à un mur 
d’obstacles. Si vous êtes mentalement ou émotionnellement tendu, anxieux et impatient, tout ce que vous 
ferez physiquement à ce moment-là ne fera que pousser l’énergie qui est déjà à l’œuvre. 
 
C’est dans ces moment-là que vous devez vous écarter, même si cela peut être très difficile. Il est important de 
relâcher vos efforts, et de remettre toute la situation entre les mains de Dieu et de votre système de soutien 
angélique. 
 
Vous pouvez aider à la manifestation de votre rêve en vous asseyant simplement en silence et en respirant la 
Lumière et l’Amour Divins. En continuant à respirer de manière équilibrée, voyez-vous dans un pilier de 
lumière dorée. C’est la lumière de la Paix, de l’Amour et de la Sagesse qui vous relie à l’Inspiration Divine et à 
la présence nourricière de la terre. 
 
Tout en étant assis dans cette Lumière, dans l’œil de votre esprit, rappelez-vous votre vision, le rêve que vous 
voulez pour votre vie en ce moment. Permettez à votre rêve d’être dynamisé et ancré par ce pilier de Lumière 
Dorée. Sachez dans votre cœur que vous recevez toujours ce qui est dans votre plus grand bien. 
 
Les Anges vous bénissent continuellement avec Amour et Sagesse. Ils bénissent tout ce que vous devez faire 
pour réaliser votre rêve. Sentez cette présence aimante avec vous, vous enveloppant de Lumière. Sentez la 
Paix imprégner chaque fibre de votre être. Sachez dans votre cœur que tout viendra à vous dans un Temps 
Divin parfait. 
 
Remerciez pour toutes les bénédictions dans votre vie. Remerciez le ciel que ce rêve se manifeste en son 
temps parfait et juste pour votre plus grand bien. Puis, avec la Paix dans votre cœur, remettez cette vision à 
Dieu et aux Anges et permettez-leur de travailler pour vous. 
 
Cette pratique vous aidera à avoir la patience de faire confiance au Temps Divin. Avec un peu de 
concentration consciente, vous pouvez commencer à appliquer ces principes à votre vie quotidienne et créer 
une vie remplie de plus de Paix, de Joie et d’Amour. 
  
C’est la volonté de Dieu pour tous. Faites appel aux Anges pour vous aider et n’oubliez pas de prendre le 
temps de respirer et de recevoir la certitude dans votre cœur que tout est dans le flux de l’énergie créative 
Divine. 
 
Et surtout, n’oubliez pas : 
 
Sans patience, vous ne pourrez jamais comprendre la signification du Temps Divin. 
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