
 
 

 

 

Le temps et l’espoir 
Le temps m’oppresse ! 

 

À force de vivre le temps d’une façon émotive et d’en souffrir, j’ai fini par comprendre que tout se passe en 

son temps. Cela ne m’empêche pas, parfois, d’espérer que les choses se réalisent selon mes désirs, ce qui 

me crée de nouvelles tensions. 

Agir sous la pression du temps est une caractéristique de l’être inconscient qui vit d’espoir. 

L’espoir fait vivre, dit-on. 

Vivre d’espoir, c’est vivre dans le temps, donc être prisonnier de ses émotions. 

Alors, l’espoir ne fait pas partie de l’être conscient ? 

Non, ce dernier n’a plus besoin de ce support. 

Et si une personne n’y parvient pas ? 

Si elle sent une sorte d’espoir en elle, elle continue à souffrir d’impuissance. 

Ce n’est pas facile de se comporter adéquatement face au temps, alors que l’idée que l’on 
s’en fait est très subjective. 

Le temps est essentiellement le mouvement de l’énergie de l’intelligence à travers les mondes 

subtils, jusque dans la matière. C’est l’une des grandes illusions créées par cette énergie. 

Le temps est une illusion ? 

Oui. 

Dans ce cas, le temps, tel qu’il est vécu, est une déformation du réel en soi ? 

Oui, c’est pourquoi il faut lutter contre le temps psychologique, afin de ne plus vibrer de 

façon émotive en réponse à cette déformation. 

  



 
 

 
 

 

 

Jusqu’où faut-il lutter ? 

Jusqu’à pouvoir briser, dans sa conscience, l’effet que crée le temps sur son état émotif et 

mental. 

Encore faut-il avoir foi dans sa propre réalité universelle ? 

Oui, et comprendre le rythme créatif de l’énergie, et cela est un véritable tour de force. 

En quoi ? 

Cela demande de développer une capacité intérieure de plus en plus puissante pour parvenir 

à coordonner parfaitement sa vie avec les évènements créés par le mouvement de la lumière 

dans la matière. 

Quel est le meilleur moyen d’y parvenir ? 

C’est de développer une sorte de neutralité mentale face au temps, c’est-à-dire de savoir 

accueillir les choses dans le temps choisi par l’intelligence créative. 

Comprendre le fonctionnement du temps est donc vraiment important pour la personne 
qui se conscientise ? 

Cela représente justement le travail que fait sa contrepartie universelle ou le soi sur ses 

principes planétaires. 

La compréhension du temps nous permet de nous maintenir en équilibre sur tous les plans 
de notre propre réalité. Cet équilibre fait partie des changements qu’il va falloir opérer pour 
accéder à un nouvel état de conscience. 

 


