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Les bulles du temps 

 

 
 

Le temps est une création de notre mental qui nous permet de naviguer dans cette 

troisième dimension que nous avons choisi d’explorer, de visiter, et d’expérimenter. Le 

temps n’existe que par la mémoire que nous gardons des évènements passés, et par la 

projection de ces évènements dans le futur.  

C’est un chemin que nous suivons, et que nous percevons comme linéaire. En réalité, si 

nous zoomons sur cette ligne, nous voyons qu’elle est constituée de points. En zoomant 

encore, ces points deviennent des sphères, des bulles. Chacune de ces bulles représente 

un instant présent. Tous les présents coexistent simultanément, aussi bien ceux du passé 

qui ont été matérialisés, que ceux du futur à l’état de potentiel. 

En prenant conscience que seul le présent existe, nous reprenons le pouvoir sur notre vie, 

et nous redevenons le « capitaine du bateau ». 

Nous pouvons alors choisir le futur que nous voulons expérimenter. Il est possible de se 

connecter, à partir du présent, à la bulle du futur optimal, qui est déjà là et que nous 

pouvons densifier et matérialiser. Toutefois, le chemin entre notre présent et ce futur 
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idéal peut se révéler encombré, barré, détourné par de nombreux obstacles : nos 

croyances, nos programmes, les blocages qui se sont mis en place durant notre vie. La 

Méthode des 2 Points va nous aider à nettoyer ces obstacles, et nous permettre 

d’accéder, simplement et facilement à ce futur idéal, cette variante optimale. 

 

1er aspect : Le nettoyage du présent 

Le futur idéal auquel nous pouvons accéder est conditionné par l’état vibratoire de notre 

présent. Or, celui-ci est encombré de tout ce qui vient de notre passé : personnel, familial 

et karmique. Nous allons d’abord préparer le système en purifiant ce présent, afin de 

pouvoir accéder à une plus haute version du futur. 

1ère application : Nettoyage du présent 

• 1ère Intention dans le champ : « Intégration des ressources de clarté et de fluidité 

pour renforcer le présent ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Libération des énergies limitantes personnelles, 

familiales et karmiques, dans toutes les dimensions et dans tous les temps ». 

• 3ème Intention dans le champ : « Équilibrage et harmonisation de la bulle du 

présent ». 

 

2ème aspect : Densification du futur optimal  

Nous n’avons pas toujours idée de ce que serait notre futur idéal. Nous pouvons toutefois 

accéder à sa fréquence vibratoire, même si nous ne discernons pas les détails. Pour cela, 

nous avons besoin d’une vision claire, et de ressentir les effets bienfaisants de cette 

fréquence vibratoire optimale. 

2ème application : Préparation de la bulle du futur optimal 

• 1ère Intention dans le champ : « Clarification de ma vision pour discerner mon futur 

optimal ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Intégration des ressources de lumière pour activer 

et renforcer mon futur optimal ». 

• 3ème Intention dans le champ : « Activation de la vibration et de la lumière de cette 

variante optimale ». 

 

3ème aspect : Connecter le présent avec la bulle du futur optimal 

Nous savons d’où nous partons. Nous connaissons le but recherché. Nous avons 

maintenant besoin d’un chemin pour parvenir du présent purifié au futur densifié que 

nous avons goûté. Pour cela, nous allons utiliser un pont de Lumière. Il part de notre cœur, 
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au centre de la bulle du présent, et va au cœur de la bulle du futur. Ce pont peut lui aussi 

être encombré. Nous allons donc le dégager de tous les obstacles, déviations et autres 

empêchements. Ainsi la route sera harmonisée et directe. Nous pourrons alors ressentir 

pleinement le bonheur de ce futur qui est déjà réalisé, goûter au bien-être, à la fluidité, à 

la joie de notre cœur en expansion, dans cette version idéale de nous-même à laquelle 

nous pouvons désormais accéder. Chacune de nos cellules va s’en imprégner afin de 

discerner dans notre quotidien les évènements, les situations, les rencontres, qui vibrent 

en harmonie avec ce futur idéal et ainsi lui permettre de se réaliser pleinement. 

3ème application : Le Pont de Lumière 

• 1ère Intention dans le champ : « Création du pont de lumière entre la bulle du 

présent et la bulle du futur ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Libération et transmutation des énergies 

rencontrées sur le chemin et accès à la bulle du futur ». 

• 3ème Intention dans le champ : « À l’intérieur de la sphère du futur optimal, 

intégration et mémorisation de sa vibration dans toutes les cellules de mon corps 

». 
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