Commentaires par rapport à la phrase nº 19
- par Michel Barrière Après réflexion, je garderais la phrase comme ceci :

"Je m'adapte et Je sers à tous niveaux d'être, les nouvelles conditions et lois
énergétiques planétaires et cosmiques pour le plus grand bien-être de toute vie, en
harmonie et identification avec le Tout".
Cette phrase n'est pas à comprendre avec l'intellect. Elle est à vivre en mettant en jeu les
énergies qui la sous-tendent dans toutes les dimensions qui nous constituent et celles à qui nous
pouvons nous identifier (Je).
Des informations sur les conditions dans lesquelles nous sommes :
- changement d'environnement énergétique car nous passons d'une ère à une autre
- changement de rayon dominant de 6 à 7(autre aspect énergétique)
- impulsion vive du Dessein planétaire (du Logos planétaire dans mon langage)
- impulsion toute aussi vive du Dessein Solaire (Logos Solaire)
- impulsion lointaine mais présence du Dessein galactique et encore plus lointaine du Dessein
du Tout
- et pour revenir plus près de nous, impulsion locale du moment (alignement solaire et
galactique du moment) très impérative.
Il ne faut pas se bercer d'illusions nous sommes dans ce schéma, une toute petite parcelle de vie,
qui, certes a son importance. Les Desseins s'accompliront avec nous si nous nous adaptons et
nous mettons dans ce mouvement.
Les Grandes Vies qui les infusent ne se soucieront que de créer des formes adaptées qui seront
dans le courant qu'elles mettent en œuvre et de faire disparaître celles qui ne le sont pas. Quand
je dis ça, je ne fais aucun jugement de valeur, je constate. Si nous avons un véritable Amour
pour l'humanité et l'Etre humain, nous pouvons contribuer à son adaptation afin qu'ils
accomplissent leur rôle dans la symphonie cosmique.
De même si nous avons un véritable Amour pour tous les règnes (minéral, végétal, animal) et
toutes les vies (éléments, atomes, molécules...) envers lesquels nous avons des responsabilités,
nous nous engagerons dans ce processus.
La phrase reprend dans un langage bien pauvre tous ces aspects.
Ce que j'ai pu constater c'est que pendant l'envoi nous étions dans la note du mouvement qu'elle
sous-tend et la symphonie de notre petit coin d'espace.
La compréhension intellectuelle ne nous intéresse pas, seule la compréhension énergétique est
importante. Il faut donc laisser se faire l'imprégnation énergétique pendant suffisamment
longtemps pour que les mots et les réponses les plus adaptés se révèlent.
Mon seul but est que l'action se développe. Je participe à L'Oeuvre comme un tout, tout petit
serviteur.
Commentaire complémentaire : la conjonction Pluton-Jupiter du 5 avril et la pleine lune du 8
avril donnent des impulsions de commencement. Ce qui commence en 2020 aura très
probablement un point culminant en 2025 au moment où les sphères plus élevées de la planète
donneront des orientations énergétiques très précises. Cela se fait tous les cent ans.

