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Dans le passé, il était facile de faire des choix basés sur ce que vous 
feriez pendant de nombreuses années. Les énergies se déplaçaient 
beaucoup plus lentement et avaient donc une plus grande prévisibilité, 
ce qui renforçait l’idée de prendre une décision et de s’y tenir. Cela 
vous a donné un sentiment de contrôle et de sécurité. Cela soutenait 
tout ou rien (si vous vous engagiez dans quelque chose, ce serait pour 
très longtemps) et aussi l’idée que vous ne pouviez faire qu’une seule 
chose. 
 
Mais les énergies d’aujourd’hui sont très, très différentes. Les énergies 
ne sont pas seulement très rapides, elles sont multi-dimensionnelles. 

Cela signifie qu’elles ont beaucoup de choix et d’opportunités différentes pour vous et qu’elles soutiennent le 
fait d’avancer en tant que co-créateurs habilités. Donc s’attendre à ce que vous puissiez prendre une décision 
qui n’aura qu’une seule option et s’attendre à ce qu’elle reste la même, c’est essayer d’appliquer la vieille 
pensée énergétique à des énergies créatives sans précédent. 
 
Les énergies d’aujourd’hui sont porteuses de promesses, de potentiel et de possibilités. Ils exigent aussi que 
vous adoptiez l’idée de l’épanouissement. La façon de travailler dans ces types d’énergies est de prendre des 
décisions d’un moment Maintenant à l’autre, de circuler et de continuer à co-créer au fur et à mesure que de 
nouvelles informations arrivent. Vous commencez à apprendre que contrairement aux énergies anciennes où 
le résultat était de la plus haute importance, la valeur est dans l’expérience qui mène à votre propre 
expansion, la liberté et l’expression joyeuse de soi. 
 
Essayer de ne choisir qu’une seule chose inamovible s’attendant à ce qu’elle vous corresponde dans les 
années à venir serait choisir la contrainte pour vous-même. Ce serait essayer de rester le même dans une 
époque de grande évolution. Pensez à l’époque où la télévision est sortie pour la première fois. La plupart 
d’entre vous n’avaient qu’une ou deux chaînes en noir et blanc. C’est comme les vieilles énergies. Vous avez 
maintenant une myriade de canaux à choisir parmi ceux dont la couleur et le son sont améliorés. Vous 
comprenez que les choix s’ajoutent à votre satisfaction et à votre plaisir et si vous essayez quelque chose et 
que vous ne l’aimez pas, vous pouvez choisir à nouveau. Il en va de même pour les potentiels sans fin qui se 
manifestent maintenant pour vous sur votre planète. 
 
Alors soyez simple. Libérez l’idée que vous devez avoir tout compris et embrasser la merveilleuse liberté et 
satisfaction qui vient du fait que vous n’avez besoin de prendre des décisions basées sur ce qui vous semble 
juste à un moment donné. Naviguer de cette nouvelle façon est ce qui vous permettra de commencer à 
profiter de la magie et de l’émerveillement de l’épanouissement, et de la quantité remarquable de choix que 
vous avez maintenant sur votre planète. 
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