CONFIDENCES DE FRANÇOIS Y
N°18

Le 12 mai 2018
« L'espoir »

En me posant des questions sur l’espoir, j’ai trouvé une réponse de l’Ange à Jenaël dans le dialogue
N° 3:
« – Malgré toutes les mauvaises nouvelles répandues dans les médias, puis-je alors avoir
espoir en l'avenir ?
– Il ne s'agit pas d'avoir de l'espoir. L'espoir est un mot souvent utilisé par vos dirigeants.
L'espoir est le moteur d'un futur illusoire qui fait référence à un lendemain indéfini, indécis.
L'espoir vous détache du "ici et maintenant", il ne reflète en aucun cas le pouvoir du moment
présent ! L'humanité doit se détacher de tout espoir d'un changement provenant de
l'extérieur.
Je te le répète, rien ne change, ce n'est que ta propre vision de l'univers qui peut changer. La
confiance est la véritable essence de ta divinité, c'est l'absolue vérité de ton être. C'est cette
confiance qui permettra de changer ton propre univers.
La confiance est l'expression du moment présent, tandis que l'espoir est une projection
illusoire dans un futur probable. »
Cette réponse de l’Ange est très claire sur l’espoir. Je la trouve très pertinente. On peut être en
désaccord avec cette réponse et ce serait normal.
Il y a une expression qui dit que c’est l’espoir qui fait vivre. C’est l’espoir qui m’a fait vivre durant
de nombreuses années. Du moins, je le croyais. En fait, c’est mon âme. C’est l’espoir qui fait vivre
cette humanité, les riches comme les pauvres. Les riches n’en ont jamais assez, ils en veulent
toujours plus, obtenir un poste plus élevé, prendre la place d’un autre, devenir encore plus puissant
et plus riche. Les pauvres espèrent se sortir de leur marasme, de leur désespoir en gagnant au loto,
en travaillant dur, en obtenant une meilleure place, un meilleur salaire, une meilleure santé. Il en est
de même pour nos enfants. Lorsqu’ils sont déprimés, nous leur donnons de l’espoir. Nous
fonctionnons comme cela et ce serait hypocrite de ne pas le reconnaître. Nous vivons bien dans un
monde d’illusion et l’espoir est une illusion.
L’espoir relève bien du temps, du passé comme du futur. Pour le passé, j’aimerais retrouver une
aussi bonne place qu’auparavant, ma vitalité et mes jours heureux.
Pour le futur, j’espère avoir une meilleure santé, plus d’argent, être aimé, retrouver plus de bonheur
ou sauver le monde.
"Il n'y a aucun espoir de sauver ce monde en déclin car il n'est ni à sauver, ni à changer ! Il
s'agit "simplement" d'accepter que ce monde humain est "SDS" et qu'il est sur le point
d'imploser !" (Dialogue n°38)
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Les événements récents nous démontrent qu’une puissance se permet d’interdire à tous les autres
pays du monde de commercer avec un pays donné ou qu’ils peuvent sans mandat de l’ONU et sur
des mensonges, exterminer un peuple. Les forces en présence sont considérables et occultes et des
manifestations ou un changement de gouvernement n’y changeront rien. Pour celui qui veut voir et
entendre, nous sommes gouvernés par des psychopathes et il est illusoire de s’en remettre à
quiconque sur ce monde pour espérer sauver ce monde.
L’espoir relève du temps, du futur et même du passé et nous fuyons le présent, le « ici et maintenant
», ce qui est.
L’espoir rend vulnérable, il repose sur le monde extérieur et nous emprisonne dans la matrice SDS.
Les événements présents et futurs risquent de nous plonger dans un profond désespoir et il devient
impératif de changer notre vision des choses si nous voulons survivre. Nous devrions nous détacher
de tout espoir d'un changement provenant de l'extérieur.
Rien n’a changé depuis des millénaires, il y a toujours eu guerres, esclavage, souffrance et rien ne
changera, ce n'est que notre propre vision des choses qui peut changer.
Vivre heureux, c’est vivre sans espoir. L’homme qui a de l’espoir ne peut jamais être heureux. C’est
seulement lorsque nous serons heureux que nous pourrons nous libérer de l’espoir et pour vivre le
bonheur, il faut emprunter une autre voie.
"La confiance est l'expression du moment présent, tandis que l'espoir est une projection illusoire
dans un futur probable."
J’ai envie de remplacer l’espoir par la confiance en notre soi supérieur, en notre Ange.
François Y. (Inscrit au cénacle - dépt 09)
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