
 
 

 

 

La maîtrise du temps 
Comment l’être conscient vit-il son rapport au temps ? 

 

Vivre sous la pression du temps est une caractéristique de l0’etre inconscient qui vit d’espoir. Je me 

demande comment l’être conscient vit son rapport au temps ? 

Il ne souffre plus d’impuissance. Il vit dans son intégralité ou en fonction du rythme créatif 

de son énergie. 

Il a réussi à dévaloriser le temps ? 

Oui et à transiger d’une façon parfaite avec lui, de sorte qu’il fait maintenant partie de la 

puissance créative de la lumière sur le plan matériel. 

Le temps est-il toujours devant lui ? 

Non, il est derrière lui. 

Qu’en est-il des évènements qu’il souhaite voir se réaliser ? 

Il est capable d’entrer en possession de ce dont il a besoin dans un temps où les évènements 

ont été créés par son moi universel et non pas par le mouvement des planètes de son thème 

astrologique 

C’est énorme comme changement ! 

Il est dû à l’équilibre de ses principes et à la découverte de la sagesse universelle de son moi 

créateur. Il est devenu fils de la lumière. 

Est-ce qu’un tel être peut dépasser l’espace-temps ? 

Oui, son esprit lui permet de déchirer les voiles de l’espace et de pénétrer dans des 

dimensions parallèles. 

Est-il assez puissant pour faire passer aussi son corps matériel hors de la matière ? 

Oui, et il peut entrer en contact direct, télépathique avec d’autres intelligences. 

  



 
 

 
 

 

 

Il a donc une meilleure compréhension de l’invisible ? 

Il le comprend parfaitement et travaille avec lui. C’est un être libre. 

Et supraconscient ? 

Oui, il forme une race supraconsciente, capable de défier les lois de la gravité. 

Cet être est-il déjà sur la Terre ? 

Inutile d’avoir l’illusion que l’être nouveau ou réel est déjà sur la Terre. Il n’est qu’à l’état 

embryonnaire. 

Il a pourtant déjà compris beaucoup de choses. 

Il reconnaît les lois de l’énergie et il est capable de définir l’invisible, la vie face et après la 

mort et de supprimer l’effet que créent le temps et l’espace psychologique sur sa conscience, 

mais il ne vit pas encore pleinement sa destinée réelle, cosmique ou universelle. 

Mais il y parviendra ? 

Oui, car tout ce qu’il vit a pour but d’actualiser cette destinée. 

Il est important de s’encourager à bien comprendre la science du temps, afin de pouvoir un 
jour réaliser des choses qui font partie de notre pouvoir dans le monde de l’espace-temps. 

 


