Le temps, le septième voile, une ouverture vers le 7em
ciel.
Lire en premier lieux l’article les 6 voiles puis le premier article
d’introduction sur le temps.
http://coachingexistentiel.com/le-temps
Est-ce clair, si la gestion de l’espace concerne principalement
les objets et l’avoir, (porte Beth) la gestion du temps concerne
principalement l’être.
La question qui reste combien de temps passons nous à l’avoir,
et que nous reste-t-il pour l’être ?
Une question plus subtil que j’ouvre dans les vidéos sur le
tsimtsoum et celles « vivre et exister » :
http://coachingexistentiel.com/videos
Alors, fort de nos leçons qu’est ce qui favoriserai le
« grandissement » de l’être ? J’écris « grandissement de
l’être» pour ne pas confondre avec le développement
personnel qui lui est centré sur notre personnalité.
Nous avons compris que la question du temps est un sujet
essentiel à notre parcours.
Tout comme l’espace, c’est un sujet qui nous accompagnera
durant tout nous vie.
Nous sommes dans un espace-temps ou du point de vu de
notre monde ici-bas ces deux notions sont distincts et nous
sommes confronter à y vivre entre l’avoir et l’être.
Juste une petite remarque en passant, en hébreu, (la langue du
passage), le verbe avoir n’existe pas, il n’y a que mouvement
des avoir vers moi (Yech li) et le verbe être ne se conjugue pas
au présent.
J’écrivais dans l’introduction de l’article : Si l’argent ou le
contenu pouvait être un obstacle, plus fort encore est l’obstacle
du temps.
Combien de fois ais-je entendu. J’aime ce que tu fais… Même si

on s’y perd un peu la démarche est essentielle… J’aimerai
vraiment m’inscrire car je sais que j’en ai besoin, mais je n’ai
pas le temps. Je parle du projet sens, mais n’est-ce pas la
même chose, pour le sport, la lecture, et bien d’autres choses
nécessaires… Je n’ai pas le temps de me faire du bien !!
Là encore l’obstacle n’est qu’un filtre. Il faut en effet investir de
sa personne dans cette espace-temps si vous voulez qu’il vous
soit réellement utile. Que ce soit dans les modules gratuits ou
via l’inscription d’observation ou de formation, Il faut en effet
choisir le bon moment où pour suivre le programme. Bien que
nous avons 10 portes à raison d’une par mois, Les semaines
passent vite. Tu as investi dans ce programme, donc profitesen, dégage un créneau régulier, même mini (d’ailleurs des
petits créneaux réguliers te permettent de mieux faire face aux
imprévus !). Pense aussi au créneau de révision car nous
reviendrons régulièrement sur certain sujet carrefour comme la
plupart de nos sujets. On part du principe que de toute façon,
les choses ne vont pas se passer comme prévu, nous l’avons
posé en amont « Le chemin se construit en marchant, et s’il y a
en chemin de nouveau panneau indicateur ceux –ci ne sont
visible que si nous avançons. La première démarche de travail
sur soi dure 9 mois, il y a 10 étapes, sous forme de 10 portes,
mais tu n’as pas besoin de tout savoir, ni de connaître tous les
outils ou tous les produits et services que nous allons
développer pour avancer.
Il te faudra faire des choix.
Je t’ouvre une bibliothèque de savoir, savoir-faire, savoir-être
et savoir-devenir.
Tu n’es pas obligé de tout lire en même temps. Il faut juste que
je sache où tu en es sur le chemin. Il te faut-il baliser ta
progression avec une stratégie que tu pourras adapter en cours
de route.
N’oublie pas que le processus n’est pas une démarche que tu
vas mener une seule fois, et qui ne te sera plus d’aucune utilité

après : c’est une démarche que tu vas pouvoir t’approprier et
réutiliser autant de fois que nécessaire, que je t’encourage
d’ailleurs à réexaminer régulièrement.
Pense aussi au temps de retour que nous aurons pour
approfondir un sujet mais aussi pour rattraper ce que tu n’as
pas eu le temps de faire, ou pour terminer ce que tu t’ais donné
de terminer.
Je pose en titre l’ouverture au 7em ciel et je vous développe
des principes d’organisation terre à terre.
Et oui si vous voulez voyager dans l’espace, le décollage se fait
sur terre. L’échelle de Jacob est posée sur terre, Et les anges y
montent avant d’y redescendent.
Pour exemple, je propose un décollage de la pyramide de
Maslow à ceux qui s’y trouve dans la pointe et pour cela il nous
faudra grimper les échelons de la pyramide. Pour accéder à la
vision coté ciel de l’échelle de Dils, il nous faudra grimper cette
échelle du coté terre et analyser tous les échelons. Pour avoir
une idée du projet sens, il faut savoir construire un projet de
vie dans le respect de ses valeurs.
Pour avoir une meilleure appréciation du temps, il nous faudra
en partager les dernières découvertes scientifiques avec ce
qu’en dit la kabbale.
Pour expérimenter le temps de la relativité quantique, il nous
faut survoler notre ligne du temps dans un cadre ou je m’y
place pour faire de mon passé, un futur à changer.
N’oublions pas que nous avons 2 ans de partage sur le sujet du
temps, ce n’est une question de temps ;)) A moi de trouver
l’espace où nous en parlerons plus en détail. Un espace propice
à sortir de l’espace objet ou sujet du cours pour nous pénétrer
de l’être.

