Sortir de la magie du temps...

La fin du jour, tout comme le moment de se quitter arrivaient.
Liberté fit à Innomé une toute dernière remarque : «Au sujet de
la magie, qu’en est-il de celle des hommes ? De toutes ces magies multicolores qui empoisonnent le monde, tu ne m’en n’as
pas parlé. Font-elles aussi partie de ce que tu appelles la magie
du temps ?»
Un nouveau dialogue se mit en place :
- Tu as tout compris, Liberté, comme je te l’ai dit tout est magie
et tout est relié à la magie temporelle. Oui certains en connaissent certaines de ses règles et les utilise à leur fin pour nuire,
empêcher, rendre malade, et même tuer. Ces actes tu t’en
doutes sont toujours accomplis dans le but de bénéfices secondaires pour eux même : plus d’amour !?, plus de richesse, plus
de pouvoir. Certains ont besoin de rituels pour contraindre la
matrice à agir sur la vie de tel ou tel, pour d’autres leurs pouvoirs psychiques suffisent à envoyer sur la vie des autre des
forces obligeantes modifiant ainsi la nature de leurs futurs d’une
façon malfaisante.
- Mais alors quelque part pour vivre ou plus exactement survivre
sur cette planète, il nous faut être magicien ?
- Eh oui ! Quelque part, c’est incontournable. Tu es et je suis magicien. Si nous voulons corriger la matrice du temps pour les
hommes ou pour ce monde, nous sommes obligés d’utiliser la
magie, et il ne peut en être autrement. Et, il te faut l’assumer.
Maintenant Liberté, je connais déjà ta future question : Et Dieu
là-dedans ? Avons-nous son aval, son autorisation ? De quel
droit nous permettons-nous corriger la matrice du temps ?»
- Oui tu as raison, parce qu’en fait, pour moi, Dieu et la magie ça
ne fait pas bon ménage quelque part. Dieu ne maudit-il pas les
magiciens, ne dit-on pas qu’ils les a en aversion et certains
textes sacrés en parlent justement en ces termes ? Alors de me
dire magicien, cela me fait peur. Je ne veux pas interférer avec
Dieu, et aller à son encontre.

- Vois-tu, toi qui es de religion chrétienne, que demandait Jésus à
ses disciples si ce n’est que de chasser les démons, autrement dit
avec nos mots actuels, toutes ces intelligences malfaisantes générées par les hommes et leur vécu sous la mainmise de la matrice. Le démon, c’est un esprit né du cœur de l’homme et qui se
met au service du temps destructeur. Concrètement cela suspendra la vie d’autrui dans un temps mortifère.
Je prendrai cet exemple suivant de la vie du Christ. Il est édifiant.
Jésus va guérir une femme atteinte d’un mal depuis 18 ans un
jour de sabbat. Ce jour-là est réservé à Dieu et il est sacré. Posetoi la question en écoutant ce texte : où es le magicien ?
Mais je préfère te citer le texte de Luc 13, 10-17 :
Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat.
«Or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans; elle était courbée et ne pouvait pas du tout
se redresser.
Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: «Femme, tu
es délivrée de ton infirmité.» Il posa les mains sur elle; immédiatement elle se redressa, et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu.
Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait
une guérison un jour de sabbat, dit à la foule: «Il y a six jours
pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non
pas le jour du sabbat.»
Le Seigneur lui répondit en ces termes: «Hypocrites! Le jour du
sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne
de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme, qui est
une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans,
ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?»
Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule
entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait.»
Ici, tout s’y trouve merveilleusement rassemblé, Dieu, le temps,
l’interdit temporel du jour du sabbat réservé à Dieu, et Jésus qui
prend des libertés face à l’interdit pour délivrer un femme liée depuis 18 ans par Satan (souviens-toi le maître du temps !).

Jésus est donc celui qui fait barrage à l’œuvre du maître du
temps, et s’il brave le jour du sabbat, ce temps réservé à Dieu,
cela mérite réflexion. En réalité ce temps du sabbat, à quoi correspond-t-il ? Entre-t-il dans la catégorie de la matrice temporelle
? En est-il exclu ? Apparemment non, si le sabbat, ce temps
sacré, est vécu dans les faits par ceux et celles qui l’honorent
comme un autre jour, chacun prenant soin de ses animaux, alors
nous sommes en présence de simagrées matricielles. Si la réalité
du sabbat implique que l’homme ne fasse rien, et que dans les
faits il n’en soit rien. Cela veut alors dire que le sabbat devient un
outil de plus pour les serviteurs du temps.
Vois-tu Jésus prend beaucoup de liberté par rapport à l’obligeance
du sabbat. Oui, ce jour est réservé à Dieu, mais pour moi, sans
nul doute, c’est ici un indice que ce magicien-là œuvre au nom
de Dieu, et pourquoi pas justement agir pour cette femme au jour
spécialement réservé à Dieu ?
J’ose dire maintenant de Jésus, qu’il est celui venu montrer à
l’homme qu’il est possible de sortir de la matrice destructrice et
de es illusions perverses. Et s’il pose justement la guérison un
jour de sabbat, il vient nous dire haut et fort qu’il n’appartient
pas à la matrice temporelle mais qu’il en est plutôt son régulateur.
Alors si les démons qui sont à la solde de Satan ont pour mission
de dévier le destin des hommes par un temps obligé, et dans
notre histoire cela durait depuis 18 ans, Jésus nous fait entendre
qu’il nous faut sortir de cette galère multi millénaire de la magie
du temps.
Maintenant Liberté, saisis-tu de quoi il en retourne lorsque j’utilise ce mot de magicien pour nous décrire. Oui, désolé pour toi
mais magicien tu l’es ! Quant à se modalité, ce ne sera jamais au
sens où le monde ou la religion l’entendent.
Perçois-tu cette subtilité, cette nuance à savoir que tu es désormais dans ce temps, mais que tu n’en fais plus véritablement
partie et que tu lui échappes. Tout au plus tu es tel ce petit grain
de sable capable de gripper les rouages de la matrice temporelle,
avec ses cohortes de démons, autrement dit encore ces fidèles
entités temporelles destructrices, gardiennes du temps.

Maintenant, dis-moi, ai-je répondu à ton questionnement spirituel
?
- Oui je t’en remercie, mais j’ai encore une autre interrogation,
Innomé, à savoir quel est notre rapport au temps ? Où nous situons-nous ? Ce que nous vivons à chaque instant que nous offre
la Vie, serait-ce quelque chose de l’instant-présent ?
- Tu n’as donc rien compris, l’instant-présent est encore une fiction matricielle. Beaucoup d’hommes et de femmes se leurrent
quant à son existence et ses bienfaits. Ceux qui en sont les porteparole ne sont que des VIP de la matrice temporelle, des faux
prophètes. Liberté intègre bien ceci : tu n’appartiens plus au
temps, tu es l’anti matrice du temps. Sur toi le temps n’a plus de
prise. Parler d’instant-présent, psychiquement c’est adopter cette
place où le persécuté se met à aimer son bourreau. Le temps le
détruit, il le sais mais par un subtil travail schizophrénique, il essaie de le nier.
Tu le sais pourtant fort bien, ta vie est de constamment te dégager de son emprise, et jour après jour de défaire les liens évènementiels que tu aurais pu poser dans la vie de ce monde. N’oublie
jamais que Satan, le maître du temps, est constamment à l’affût
de chacun d’eux et qu’il pourrait très vite les récupérer. Lorsque
tu seras arrivé à cet état d’être, c’est à dire de ne plus être dans
la matrice, alors tu entreras dans la compréhension du mystère
de l’invisible, de l’indicible, de l’inaudible, de l’ineffable, de l’impalpable. Il sera difficile, tout comme pour tes proches de te décrire car tu ne seras plus dans la même réalité.
Pour éclairer ceci, je reviens au mystère Christique.
Vois-tu pour le Christ, à Pâques, sa Résurrection d’entre les
morts, c’est quoi ? Un tombeau vide. Pourquoi ? Serait-ce par là
nous dire, en filigrane, qu’il n’appartient plus à cet espace-temps
matriciel, qu’il s’en est affranchi.
Souviens-toi, et je te l’ai déjà dit, en grec, le mot «mnemeion» signifie la mémoire mais aussi le tombeau, cette ultime souvenir
réservée à un individu après son passage sur terre. Si la mise au
tombeau était censée symboliser cet enfermement, cette récupération du Christ dans la matrice du temps, alors un tombeau vide,
c’est lui lance cet affront suprême qu’elle a perdu la face. C’est un

sacré camouflet donné au maître du temps : Satan. Le tombeau
vide, plus que la victoire sur la mort, c’est annoncer haut et fort
que Christ n’est plus dans le définissable, dans le matriciellement
correct.
Autre question, pourquoi nul ne peut le reconnaître après ses apparitions, tous en ont été incapables : Marie Madeleine, les disciples d’Emmaüs, Pierre, Jean, Thomas.... ? Regarde, c’est chaque
fois, nous avons le même scénario, personne ne le reconnait et
c’est lui seul qui viendra s’identifier à eux mais sitôt reconnu,
alors, il se retire de leur mémoire cet autre tombeau matriciant
dans lequel il pourrait se trouver placer.
T’es-tu posé la question de savoir pourquoi nul ne peut le reconnaître à nouveau, même s’il a déjà été vu par l’un d’eux en tant
que Ressuscité ? Pourquoi est-ce que nulle personne ne peut lui
donner un visage ? Alors Christ où est-il ? Dans la temporalité ?
Non, Christ est dans une forme d’atemporalité,et ce radicalement.
Maintenant, Liberté, voici ce à quoi tu es appelé : sortir du moule
obligeant, et petit à petit ta nature changera, tu comprendras
alors ce que veut dire vivre en ressuscité, c’est à dire être dans le
temps et à la fois hors du temps, soucieux de ta vocation d’être,
à sa suite, l’anti-matrice.
Maintenant Liberté, saisis-tu, combien il est difficile de parler de
la Réalité dans laquelle tu te trouves et que tu te dois de vivre au
quotidien. Ici, les mots manquent, nous échappent, et si certains
nous happent, il faut nous en défaire. Si nous avons utilisé le
terme de magicien, prenons conscience qu’ici encore ce terme est
très inapproprié quant à ce que nous accomplissons !

