Prisonniers de la magie du temps….
Ce matin-là pour les deux compères tout allait de travers, leurs retrouvailles semblaient impossibles. Toutefois, Innomé avait fait le
nécessaire pour qu’elles puissent avoir lieu.
Liberté en semblait préoccupé et s’empressa de le rapporter à innomé : « Tu as vu tous les empêchements que nous avons eu l’un
et l’autre ce matin pour venir ici. C’est étrange j’avais cette impression que quelque chose nous barrait le chemin. A croire que ce sur
quoi nous allions parler ce jour dérange quelqu’un ? »
Innomé approuva : « Bien vu, lui dit-il, et sur quel sujet veux-tu
que nous débattions ? Je ne serai pas surpris qu’il en soit la source
de tous nos désagréments. J’ai en tête un mot ne serait pas celui
de : magie. Est-ce là une de tes préoccupations ces temps-ci ? »
Liberté acquiesça et lui avoua : « Depuis que je découvre avec toi
l’Invisible Vivant, j’ai cette étrange sensation de voir de la magie
partout, ça en devient presque délirant. Parfois, j’ai cette impression de me faire des films, et c’est de la folie ! Franchement la
magie est-elle si prégnante tout autour de nous ? »
Innomé se mit à rire et s’empressa d’en rajouter encore un peu plus
: « Mon pauvre, tu ne pouvais pas dire mieux, la vérité la voici : icibas tout est magie. Les hommes ne le savent plus, et si quelqu’un
leurs en parle, ils s’en moquent. Vois-tu, tout ce qui t’environne
s’ordonne à partir d’un fonctionnement subtil de l’invisible sur lequel tu as prise ou non. Un peu comme dans Harry Potter, tu es du
côté des magiciens ou des non-connaissant de ces lois : les « moldus ». Maintenant si tu rentres dans la connaissance des lois qui
gouvernent la Réalité, alors prends bien garde, et tu l’as très bien
dit, nous pouvons parfois nous faire des films plus que délirants, et
frôler de très près l’univers de la folie.
Pour te parler de la magie, je prendrai l’exemple du temps, pour
moi la magie par excellence. Nous sommes les victimes d’un personnage dévorant appelé, par les anciens du monde grec du nom
de Chronos, le dieu du temps, lequel chez le romains prenait celui
de Saturne, un dieu qui a encore certaines accointances avec
Satan, un autre maître du temps encore.
Certaines religions, par prudence, nous mettent en garde de nous

aventurer du côté du temps par ce qu’effectivement nous sommes
en présence de forces pour certaines sacrément dangereuses, pernicieuses et destructrices. Malgré leurs mises en garde, le problème
subsiste, il est toujours là. Les hommes sont toujours les esclaves et
les prisonniers de la magie temps. »
Liberté pria Innomé d’être un peu plus explicite : « Donne-moi, s’il
te plait, un exemple de ce que tu avances là. J’ai un peu de mal à
te suivre. »
« Attends voir, affirma-t-il, je ne dois pas aller bien loin pour t’illustrer mes propos d’aujourd’hui. Il y a deux jours, à la fin de ma
conférence, un homme me demanda la parole. La quarantaine, bien
de sa personne, un érudit ou peut-être un scientifique, à vrai dire, il
contestait mon exposé et me mit au défi de lui révéler quelque
chose au sujet de ces forces qui le liaient dans la vie et dont il serait, soi-disant, tributaire. »
Voici quelle fut ma réponse : « Monsieur, je vous comprends mon
discours peut être à bien des égards déconcertant voir déroutant.
Maintenant si vous me m’exhortez à un exercice pratique sur vousmême, je veux bien m’y prêter mais à deux conditions, premièrement que vous me redisiez votre ferme décision d’apprendre
quelque chose des éléments constitutifs de votre dimension invisible, et deuxièmement je vous demande de bien vouloir m’accorder
votre autorisation d’en corriger toutes nocivités, dérèglements ou
perturbations susceptibles d’être mis en lumière à partir de cette
lecture. A vous maintenant d’être vrai et de jouer le jeu. »
L’homme se prêta à sa demande et l’en remercia.
« Tout d’abord, je ressens fatigue, beaucoup de stress et un
manque de sommeil. Au matin vous avez cette impression de
n’avoir pas récupéré de la nuit. La principale raison de tout cela, je
l’attribue à une disharmonie en votre lieu de vie. Il est particulièrement dévitalisant, et je ne serai pas surpris que vous ayez une propension à vous en éloigner. En réalité, il vous met mal à l’aise.
Sur le plan santé, je perçois des troubles au niveau digestif, vous
avez une faiblesse sur les intestins et votre colonne vertébrale vous
fait souffrir vers le milieu du dos. Au sujet de l’origine de vos soucis
de santé, j’ai le regret de vous dire que cela est encore à relier avec
la configuration énergétique actuelle votre appartement.

Sur le plan psychique, vous avez une tendance dépressive et parfois
même suicidaire, si je remonte le fil de votre temps, je perçois que
vous avez été victime au travail d’un supérieur hiérarchique. C’était
un manipulateur pervers narcissique. Subtilement, il a déposé en
vous une part de son esprit destructeur, et il continue à petit feu le
travail de sape de votre vie. Ces évènements se sont déroulés aux
alentours de vos 28 ans. Depuis, votre avenir se ferme, et rien de
satisfaisant ne vous arrive, tout en votre vie est comme bloqué ou
plus exactement comme sur voie de garage.
Maintenant, il y a une personne défunte auprès de vous. Tous ces
derniers temps, de jour comme de nuit, vous entendez des bruits
dans votre espace de vie, une porte qui claque, des pas dans la
maison, des tiroirs que l’on ouvre. Vous êtes inquiet et, par peu du
qu’en dira-t-on, vous n’en parlez à personne. Alors, je vous en
donne la raison. Toutes ces manifestations sont la résultante d’un
appel à l’aide de celle à vos côtés en ce moment : votre mère décédée depuis peu. Elle souhaite de l’aide pour aller vers la lumière.
Son souhait : être dégagée de cet espace-temps dont elle est prisonnière.
Alors étiez-vous conscient de toutes ces réalités invisibles qui empoisonnaient votre vie ? Sans nul doute que non mais dans les faits
elles étaient bel et bien là. Lorsque j’aurai procédé aux corrections
nécessaires, vous verrez votre destin s’ouvrir et prendre une autre
tournure. Voyez-vous votre vie était parsemée d’obstacles inconnus
et qui affectait votre vie de façon pérenne. Prenons l’exemple de
votre chambre, quoi que vous eussiez fait pour retrouver une certaine qualité de sommeil, vous n’y seriez jamais parvenu. Votre
santé se serait lentement dégradée.
En ce qui concerne votre mère, ce soir les manifestations ne seront
plus. Votre mère et vous-même seraient en paix. Voyez-vous,
qu’est-ce qui vous a guidé à venir ici ce soir ? J’y vois l’intervention
de votre mère.
Comprenez bien ceci, vous croyez avoir posé librement des actes en
votre vie mais si vous observez bien, à partir de ce cet exposé des
faits, votre réalité de vie s’est ordonnée à partir d’un invisible environnemental lequel obéit à des lois précises et souvent redoutables.
Il peut être merveilleux mais aussi destructeur. En méconnaître les
règles en jeu, c’est vivre en estropié de la vie inconscient que vous

êtes la plupart du temps victime de ses mauvais aspects. L’invisible
vous a lié, formaté à partir de ses aspects ténébreux et votre vie a
pris des tournures non librement choisies. Concrètement votre
temps personnel n’est plus, un autre temps vous a happé, et qui
n’est pas le vôtre. Vous en serez irrémédiablement sa victime.»
L’homme avait bien suivi l’exposé des faits, et ajouta ceci : « Je
commence à comprendre, et d’ailleurs tout ce que vous avez exposé à mon propos est juste. Maintenant une question surgit en
moi, lorsque j’ai emménagé dans l’appartement actuel avec mon
épouse, deux ans plus tard nous avons divorcé. Elle ressentait ce
lieu comme néfaste et cela la dérangeait. Je ne l’ai pas cru.
De fait très vite après notre emménagement, nos caractères ont
changé, parfois nous ne reconnaissions plus. Etait-ce là une vue de
l’esprit de la part de mon ex, ou bien était-ce la réalité ? A vous entendre j’ose croire maintenant que toutes nos dissensions ont peutêtre eues pour aussi origine l’appartement ? »
Innomé eut un sourire, et lui confia : « Bravo, votre constat juste.
Dans cet appartement s’accomplirent beaucoup de séparations et
un champ matriciel s’est constitué, induisant le divorce en votre domicile pour tous ceux et celles qui y habiteraient en couple. Le
vôtre en a été victime.
Par champ matriciel, j’entends une ambiance énergétique qui
contraint ceux et celles qui sont à son contact assez longtemps à
s’accorder à cette ambiance et à la reproduire en leur vie. Le drame
lorsque le champ matriciel est destructeur, s’il induit le suicide, le
divorce, la maladie, la violence…. Là les affaires se compliquent.
Certes, ce champ n’est pas le vôtre mais sans le savoir vous êtes
tombé son influence. Etait-ce votre destin ? Bien sûr que non.»….
Voici donc un petit résumé ce qui s’est passé avec cet homme.
Liberté, le temps nous est favorable ou néfaste mais nous sommes
bien plus souvent victimes d’une ou plusieurs de ses matrices négatives sans le savoir. Tant que nous en sommes inconscients, nous
subissons un temps qui nous est étranger et nous passons à côté
de notre véritable avenir.
Par contre si nous en sommes conscients de ces mécanismes à
l’œuvre autour de nous et que nous apprenons à les déjouer, alors

nous pouvons dégager, aplanir et rendre droit notre chemin de vie,
et nous remettre véritablement en marche.
En s’écartant, en s’échappant de toute matrice dévorante, les paramètres de votre vie changent, vous devenez libres et contribuez à
faire de même pour tous ceux et celle qui étaient enfermés en son
sein. »
Liberté essayait de comprendre, n’y avait-il pas un danger à agir de
la sorte ? Il fit cette remarque à Innomé : « Dis voir, ce que tu me
dis du temps et de notre capacité à nous en détacher, je peux l’entendre mais si tous nous modifions notre temporalité qu’advient-il
du futur collectif ? Ne sommes-nous pas en train de nous prendre
pour Dieu ? Ne serait-ce pas encore une ruse du serpent pour nous
laisser un faux sentiment de liberté ? »
Innomé rétorqua : « Elle est révolue cette longue période de l’asservissement aux temps que ce soit celui de l’économie, social, familial, religieux ou politique. Tous ces temps-là nous ont dominés
depuis des millénaires au point de nous mener presqu’à notre
perte. Oui nous pouvions être liés par notre histoire, et même pour
certains en être les gardiens mais cette époque-là est révolue. Désormais nous entrons dans un nouvel âge, où ces temps destructeurs retrouveront leur juste place, ils seront en cohérence avec
l’équilibre du tout.
Une nouvelle ère commence où les humains refuseront la dictature
des matrices temporelles et seront à même avec sagesse d’en corriger leur dynamique au nom de la Vie. Nous retrouverons alors
notre place et rôle propre sur cette planète.
Pour ce qui est du serpent, sache qu’il était gardien de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Celui qui parvient à retrouver la
connaissance parvient à déjouer ses tactiques, le temps était nécessaire, y compris la mort.
Intègre bien ceci : pour faire l’apprentissage de la connaissance du
bien et du mal, il fallait aussi le serpent sa place était essentielle.
Désormais, il se retrouve en partie désarmé, le temps lui échappe
et pour nous s’ouvre alors une nouvelle ère où nous aurons de nouveau accès à l’arbre de vie.

Ce sera le temps de l’éternelle nouveauté, rien de connu, rien de
prévisible. Alors oui, comme je le disais, tout est magie, comprendre celle du temps, c’est entrer dans un temps autre, celui de la Lumière, de la vérité, de la Liberté et de la Vie, celui de l’Amour.
Voici maintenant une prière personnelle, je te la confie, quelque
part elle résonne avec ce que vous venons d’échanger :
« Ô mon âme toi qui me connais plus que moi-même,
Mon histoire m’a éloigné de toi,
elle m’a fait oublier ce que je suis.
J’en demande pardon,
Libère-moi des affres obligées de ma
mémoire personnelle ou collective.
Et daigne dans ta paix me guider dans la non-violence.
Ô mon âme, je fais appel à ton charisme le plus beau qu’il soit,
celui de ta charité !
Avec l’aide de ta lumière,
Efface de mon esprit pour le bien de tous,
cet inconscient obligeant et malfaisant.
Que mon esprit puisse recouvrer enfin sa véritable liberté
Alors ma parole, mes actes et mes prières toujours
s’accorderont avec la Vie.
Qu’advienne ce jour de mes retrouvailles avec
l’instant de l’éternel présent,
Où libre d’esprit, d’âme et de cœur,
Je pourrai aider et guider mes frères vers notre patrie,
Dans ce même moment divin mû de tout mon Être par ta charité.
Que naisse enfin ce jour de l’Eternelle Rencontre ! »

