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Dans notre culture, la valorisation outrancière du "faire" au détriment de "l'être" a des effets pervers. 
On considère que de ne rien faire équivaut à perdre son temps et que pour l'utiliser à bon escient, il faut 
"s'activer". C'est ce qui a rendu notre société malade. Votre irrépressible désir de fuire cette tornade et de 
faire une pause, voire de tout laisser tomber, n'est ni fou ni irréalisable. C'est une invitation directe de 
l'Esprit Saint à vous détourner du monde extérieur et à renouer avec votre Âme. Il n'est pas question que 
vous gâchiez votre vie à faire de manière irréfléchie des actions qui n'ont aucun sens. Vous êtes venu ici dans 
un but précis et votre Âme avait des intentions qui sont négligées en ce moment. Elles cognent à votre porte 
pour que vous les laissiez entrer et elles vous rappellent que vous avez des engagements à respecter. 
Si vous ne saisissez pas cette occasion de faire un examen de conscience, vous risquez de connaître une "nuit 
noire de l'Âme", où plus rien n'a de sens. 
Écoutez l'Esprit Saint et ouvrez votre coeur à ses conseils.... 
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... Passez beaucoup de temps seul afin d'entrer en contact avec votre Âme. Tenez un journal, consultez un 
thérapeute et priez. Soyez chaque jour directement en contact avec la sagesse de l'Esprit Saint, et essayez de 
vous en inspirer. 
À l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire de mieux que de vous retirer du monde pour vous livrer à la 
contemplation ou à la méditation, et même d'aller jusqu'à prendre un congé sabbatique. L'Esprit Saint vous 
guide et vous accompagne dans ces moments de solitude. IL vous dit: 
"Accordez-vous du temps" 
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