Vœux 2021
Le premier jour de l’année est en quelque sorte la naissance de l’année
et le 1er janvier 2021 donne avec la Bioanalogie une Clé du jour 2977
dont la lecture nous révèle ce que nous avons à intégrer.
Notre repère, notre référence est le 2
Notre repère, c'est le « jamais vu » par lequel nous nous laissons surprendre, le
« jamais vu comme ça », hors de toutes voies ou conventions connues.
Notre action est le 9
Notre action est celle de nous laisser œuvrer et porter par la Vie hors de toute
volonté d’agir dans la lutte et la résistance.
Le constat qui nous laisse en paix est le 7
Nous savons avec certitude que tout ce qui nous arrive a du sens et notre paix
intérieure dépend de cette certitude.
Notre vérité profonde est le 7
Par notre expérimentation, nous savons au plus profond de nous que nous
sommes responsables de notre vie et que nous avons à cesser de mettre à
l’extérieur la cause de notre bonheur ou de notre malheur.
Et c’est ainsi que nous pouvons nous réaliser pleinement, c’est ce qui est traduit par la somme
de ces quatre nombres, appelée Essence de réalisation et qui est à nouveau le 7.
La somme des trois premiers nombres, l’Évidence ou l’Illusion est le 9.
Ce nombre nous montre l’illusion dans laquelle nous sommes en croyant que nous
devons nous battre et agir en « réaction » aux événements.
Nous avons simplement à vivre dans l’évidence que la vie œuvre à la perfection à
chaque instant.
En d’autres termes, c’est en arrêtant de survivre que la Vie prend sens :
- en cessant de nous projeter dans le temps,
- en cessant d’agir pour un résultat,

-

en cessant toute intention de changer ce qui est ou de changer l’autre.

Et nous vivrons alors la découverte de ce que chaque instant nous apporte, en goûtant la joie de
laisser la vie œuvrer en nous dans la Présence permanente à nous-mêmes.
C’est dans la reddition complète
que nous pouvons nous réaliser au cours de cette année 2021.
Ce sont les vœux que je formule pour chacun de nous.
De tout cœur.
Jean-Philippe Brébion
« La certitude absolue que chaque chose a sens »

