
 
 
 

L'Amour quel mot étrange ?! Tellement galvaudé ! 

Ne trouvez-vous pas ? 
 

Et en même temps ce monde ne pourrait exister sans cette quête de l'Amour 
- tellement distorsionné qu'on ne sait plus, en fait, ce qu'est l'Amour. 

Les changements, quels qu'ils soient, ne pourront se réaliser sans l'Amour, 
l'Amour du cœur sans conditions, sans jugements, sans comparaisons, sans 
légitimations qui souvent sont des "pièges". 

Eh oui, souvent nous légitimons nos actes d'Amour dans l'intention 
d'obtenir quelque chose, dans l'attente de ... dans l'espoir de ... etc. 

L'élan du cœur est tellement mal perçu, mal compris, mal reçu ... parce que 
si je m'exprime ... je suis jugé, rejeté, abandonné ... etc.  
Que vais-je devenir, je n'existerai plus, je perdrai mon clan, mon "je", je vais 
mourir ... etc.  
C'est une liste non exhaustive ! 

Dans la compréhension de beaucoup de personnes, l'Amour distortionné, 
l'Amour tordu, l'Amour émotionnel correspond à une équation comme : « si 
je fais ceci ou je dis cela, c'est égal à ceci ou à cela. » 

Dans cette équation le cœur est évincé voire perdu. 
 

Ce jeu de l'Amour existe depuis fort fort longtemps.  
Ce jeu a distorsionné nos rapports à nous-mêmes ainsi que la 
communication avec l'autre ! 

Quelle belle opportunité se présente à nous avec tous ces changements 
sociétaux et personnels en cours !  

Changer nos habitudes quant à notre manière de donner et de recevoir ! 
Se focaliser sur ce qu’on aime  

Lâcher « le contre » ! 
 

Je pense, qu'en continuant à distorsionné cette énergie Amour, ce flux 
incessant de la création même, comme nous le faisons présentement, les 
changements demandés par l'évolution de l'humanité et de la Terre seront 
difficilement atteignables. 

L'Amour du cœur pourrait être le moteur de notre changement ! 

Ce qui en soit est un paradigme, dû aux enjeux du jeu ! 

Toutes les distractions qui nous entourent nous poussent, si nous le 
choisissons, à être très concentrés, focalisés dans notre intention de 

changement de vie. 



 

Il me semble important, voire vital, de réapprendre à sentir et à agir depuis 

le cœur - la source, l'espace de l'Être de Magnificence, de Lumière et 

d'Amour que vous êtes. La source de la puissance spirituelle que vous êtes, 
ce que vous rayonnez - ce que certains nomment : le JE SUIS /I AM. 

L'Amour distortionné / émotionnel n'est pas un état d'être. 

L'Amour vibratoire, inconditionnel, est un état d'être.  
Les êtres sortis du jeu de distorsion sont dans cet état d'être de l'Amour 
vibratoire. L'Amour vibratoire est une énergie élevée. 
 

Mettez-vous au diapason du rayonnement de l'amour inconditionnel et de 

la lumière que vous êtes. Rayonnez l'être de Magnificence que vous êtes, 
rayonnez l'Être de lumière que vous êtes ! 

Cet Amour infini peut se manifester de manières fort diverses, selon qui 

vous êtes, selon votre vibration spécifique, selon votre couleur et votre son 

spécifique, il n'y a pas une seule manière pour exprimer et rayonner 

l'Amour vibratoire. 

Certains exprimeront l'Amour de façon spirituelle et humoristique. Certains 
exprimeront l'Amour dans la douceur, par leur rayonnement dans la 
Présence, en étant direct ... etc. 

Tout ceci n'est point une raison pour devenir le bouc émissaire de votre 
entourage ! 

Et en étant dans les peurs du virus, du futur ou d'autres peurs ... vous vous 
séparez du cœur, de l'Amour. Toujours, c'est ainsi ! 

Durant tous ces mois écoulés, je vous ai proposé différentes possibilités 
pour dépasser et aller au-delà des peurs.  
Voire les NWL des mois précédents, si vous désirez en savoir plus. 
 

En fait, l'être de Magnificence exprimant l'Amour vibratoire infini c'est 
vous ! 

 

L'amour émotionnel, l'amour conditionnel, c'est le jeu que vous avez choisi 
de jouer jusqu'au jour où vous choisissez de vous retrouver et de vous 
reconnaître, Vous, l'Être de Lumière infini que vous êtes. 

Quel chemin !  
 

L'opportunité de le prendre est là devant vous, en vous, 

Allez-vous le prendre ? 
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