Présentation de quelques influences de l’énergie VERTE durant l’année 2018
Influences/
Attributs

Comment s’exerce cette influence dans nos vies et comment en tirer profit?
Progression… Évolution… Amélioration… Mutation, voilà quatre mots qui décrivent la vibration de l’année 2018.

Énergie de
transformation

Changement/
transition

C’est le temps de sortir de sa zone de confort et d’agir pour changer et transformer ce qui nous empêche d’être dans un
état de paix intérieur et d’amour et d’atteindre nos buts (les mémoires, les attentes, les jugements, les dépendances, les peurs,
les doutes, les inquiétudes, les angoisses, etc.).

Nous avons un pouvoir de changement et ce pouvoir est d’abord en nous. Parlons à notre acide aminé de la
transformation : «Je développe tout le potentiel qu’il y a dans mon acide aminé, la transformation ».
Mentionnons que les transformations peuvent être de diverses natures (physique, intellectuel, psychique, spirituel) et
se produire au niveau de la profession, du domicile, de l’argent, de l’amour, de la famille, des loisirs, de la formation, de
la santé, du corps, etc. En toute situation de changement, faisons preuve de flexibilité, d’adaptabilité, d’ouverture.
Sur le plan planétaire, les transformations peuvent, entre autres, toucher les écosystèmes. Agissons psychiquement sur
la nature vivante (la vie végétale et animale) pour aider à la régénération de la Terre.

Choix /liberté
de choisir

Organisation
Volonté

Nous choisissons continuellement. Rappelons-nous que nous avons le choix de nos attitudes, de nos paroles et de nos
actes. Disons OUI à ce qui nous rend plus homme/ plus femme, OUI à notre âme et NON aux autres influences.
Exercice suggéré :
en pensant à notre âme, faisons un geste affirmatif de la main et disons : OUI
en pensant aux autres influences, tournons la tête de droite à gauche et disons : NON
Écoutons notre cœur pour être guidés avec clarté dans les choix qui se présenteront à nous.
En 2018, il est aussi question de moyens à choisir, de solutions à trouver, de priorités à établir, d’organisation, de
planification, de méthodes à prendre, d’étapes à suivre pour construire notre projet et atteindre notre but.
Une volonté ferme tendue vers notre but. Passons de la parole aux actes. Soyons audacieux! Manifestons notre idéal!
Suggestion de phrase à programmer : « Ma volonté est à la hauteur de mon idéal. J’agis.»

Pratiquons la loi de la compréhension :
- Appliquons-nous à regarder les hommes comme des êtres qui évoluent, portant le poids de leur hérédité
Compréhension
biologique et cosmique, et placés dans un milieu qui favorise plus ou moins l'éclosion de leur potentiel;
- Mettons-nous à la place des autres; demandons-nous ce que l'on aurait fait à leur place dans les mêmes
circonstances;
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Compréhension
(suite)

-

-

Exerçons la miséricorde et l’amour; donnons le bénéfice du doute à l'autre; cessons de prêter aux autres une
conscience plus négative que positive, un acte plus conscient qu'inconscient;
Accueillons le point de vue de l’autre;
Portons attention à l’interprétation subjective. Bon nombre de difficultés de communication résultent d’une
confusion entre les faits et les interprétations. Apprenons à bien distinguer les interprétations des faits.
Remettons en question ces interprétations en s’interrogeant sur la véracité des pensées à l’origine des émotions.

La compréhension est une question non seulement de psychologie, mais aussi de connaissance du degré de
développement de la conscience. Sachons distinguer les degrés d’évolution des gens avec lesquels nous sommes en lien.
Le non-respect de la loi de la compréhension fatigue le système nerveux sympathique.
L’énergie Verte qui caractérise le signe du Cancer influence le sens affectif de l'homme. Elle le rend paternel, amical,
rêveur, un peu poète dans sa manière de voir les choses. Cet homme/femme est attachant, aimable, bienveillant.10-3-71
Le sens affectif
(associé au signe
du Cancer)

À partir de cette description, j’ai ressorti des mots qui peuvent marquer l’année.
Famille : On accorde une grande place cette année à la famille. Il peut s’agir de la famille immédiate – d’un groupe de
personnes significatives – de la planète, notre mère Terre – de nos frères/sœurs composant l’humanité terrestre – des
humanités du cosmos. Sens paternel : Dans cette grande famille à laquelle j’appartiens et qui souffre parfois, je porte
attention aux autres, je les aide et je désire leur bonheur (bienveillance).
Rêve : Cette année, le rêve l’emporte sur la réalité. Apportons une touche de poésie dans nos vies et transformons
l'ordinaire en extraordinaire.
- Sachons bénéficier chaque mois du pouvoir de la Lune, un pouvoir qui peut être orienté et canalisé dans les
réalisations qui nous sont les plus chères ;
- Annulons les influences négatives de la Lune qui déclenchent des réactions émotionnelles intenses.

Lune
Culture et
élevage

L’énergie de la Lune est excellente pour les prophéties. (Adéla T. Sergerie 8-08-1974) En regardant la Lune, demandons-lui de
nous communiquer son énergie, en disant : "Je te demande de me communiquer ton énergie pour les prophéties ".
L’activité qui correspond à l’énergie Verte est la culture du sol et l’élevage des animaux.

Politiciens

C’est l’année des politiciens et des réformateurs! Adéla nous dit que les hommes politiques sont alimentés par l’énergie
Verte, car ils transforment des besoins ou des désirs en lois. Quant aux réformateurs (politiques ou religieux), ils sont
poussés durant une année marquée par l’énergie Verte, à révolutionner le système établi.

Argent

L’homme d’affaires positif, honnête attirera l’énergie Verte. (Adéla T. Sergerie, 14-03-1972) Nous avons des projets positifs et
avons besoin d’argent pour les réaliser. L’année 2018 pourrait être favorable à l’entrée d’argent.
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Moments favorables pour bénéficier de l’influence de l’énergie Verte dans vos projets

MOIS

JOUR

HEURE

zodiacal ou cosmique
Janvier

1er

2 h et 4 h

Juin

21 et 29

2 h et 4 h

Juillet

19 et 20

2 h et 4 h

Exercices suggérés à faire durant l’année Verte
Répéter la phrase suivante : « J’imprime dans mon subconscient la 4e loi cosmique : je suis compréhensif ». 6 fois - Rythme 60, 36 jours
Pour aider la Terre, on peut dire : « Toute la Terre reprend son plan original donné par le Créateur. Tous les membres de l’humanité se
conforment à ses Lois. La 5e race se prépare à passer à la 6e. Les conflits s’apaisent, la haîne se change en amour et la paix remplace la guerre. »
Visualisation pour aider les dirigeants politiques de la Terre :
Placez-vous dans un état de détente;
Faites-vous une image d’un dirigeant politique avec lequel vous voulez établir un lien, c’est-à dire ….;
Maintenant, appuyez sur votre Neurone spirituel et parlez-lui à demi-voix. Vous pouvez lui parler de l’importance de faire des lois qui
répondent aux lois universelles et divines d’où découlent la paix et l’amour. Vous pouvez aussi lui parler des lois d’un gouvernement
idéal, c’est-à-dire de lois qui assurent la protection de sa population, qui favorisent leur développement physique, intellectuel et moral…
de lois qui font fructifier les richesses naturelles, la flore et la faune. (pour avoir des idées sur les lois d’un gouvernement idéal, vous
pouvez vous référer à la carte 72b de la Fresque de l’Univers, intitulée « Lois d’un gouvernement idéal »;
Pour terminer, représentez-vous (ce dirigeant………) vous écoutant et comprenant ce que vous lui dites.
Préparé par Lucie Sampson
Centre de l’Homme Nouveau
16 décembre 2017
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