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Les Vagues de l'Amour ne sont jamais arrêtées, elles sont seulement 
ralenties 

Les Vents de l’Amour soufflent toujours – en ouragan, en tempête ou en 

une douceur infinie perçue comme un frisson, comme une caresse, 

comme un murmure présent dans mon corps sacré  

L’Amour est flux et reflux intarissable 

La Force de L’Amour, visible et invisible, est toujours présente pour être 

cueillie, goûtée et partagée 

 

Bonsoir à vous tous ! 

Eh oui, nous sommes à nouveau arrivés dans une fin d’année – fin 2021 ! 

Une année fort intense pour l’humanité, pour beaucoup d’entre nous. 

Une année pleine de pressions, d’imprévus … 
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Pour certains d’entre vous, c’était une année de formation extrêmement 

intense, riche, exigeant continuellement flexibilité, adaptabilité, 

équilibre.  

Pour d’autres, c’était une année de chantier, de déménagement, des 

naissances, des décès, des changements de direction professionnelle 

abruptes, des situations de chômage, des burnouts, des changements 

d’avis / des retournements de veste … ainsi de suite … la vie, vous me 

direz … c’est vrai ! 

Et pourtant j’ai la sensation que c’est différent des autres années – que 

tout est plus accéléré, plus extrême dans les manifestations et les vécus 

de chacun, dans la manifestation du quotidien individuel et sociétal, dans 

la manifestation de la 3D. 

J’observe que des personnes n’arrivent plus à prendre distance de ce 

qu’elles vivent intérieurement et de ce qui se passe à l’extérieur d’elle-

même. 

                                                      

J’observe des épuisements individuels, mais aussi collectifs.  

Ces épuisements amènent souvent des perceptions, des sensations 

intérieures étranges, inhabituelles, il y a trop d’informations en même 

temps ! Elles viennent de tous horizons.  

Ce « trop » fait faire des choix plus nécessairement en lien avec le cœur, 

avec l’Essence – les personnes ne savent plus comment « faire » et 

cherchent une résolution « rapide, voire magique, offerte sur un plateau 

d’argent » - les tensions peuvent être extrêmes. 

Et en parallèle de magnifiques créations se présentent dans le monde 

entier, dans bien des domaines – et de plus en plus de personnes 

réalisent, enfin, que la Terre est une Conscience grandiose. 



                             

               

                                           

Que tous les éléments sont des aspects du Vivant.    

De plus en plus d’Êtres réalisent qu’ils ne sont pas qu’un corps, qui 

mange, qui doit dormir, mais qu’il y a autre chose en eux qui vibre – 

l’Essence, la Compassion, la Joie, la Liberté, la Créativité, 

L’Amour 

L’Amour est toujours dans le présent, l’Amour ne peut jamais être dans le 

passé, l’Amour ne peut jamais être dans le futur …. 

L’Amour est Là dans la Présence illimitée infinie de qui vous êtes, vous 

que je connais, vous que je ne connais pas, toi l’humanité …. 

   De tout mon cœur je vous remercie de qui vous êtes, 

d’oser votre chemin de Lumière, d’oser votre chemin de Présence, d’oser 

votre chemin d’Amour…. 

Je vous remercie de votre Présence dans ce monde fort tumultueux en ce 

moment. 

Je vous remercie de votre Présence si riche, si créative, joyeuse et libre. 

Je vous remercie de votre Présence dans ma Vie. Sans vous elle serait 

différente ! 

Sans la Présence de Dame Nature, La Terre – Amour, ma Vie serait 

différente ! 



      Sans la Présence de l’Eau, cet élément Amour-Cosmique, 

ma Vie serait différente ! 

Sans la Présence des oiseaux, cet élément joyeux de la Création, ma Vie 

serait différente !       

Sans la manifestation de l’Amour Infini de la Création, je ne serais point 

là ! 

 

De tout mon cœur je vous souhaite, à vous que je connais, à vous que je 

ne connais pas, à toi l’humanité, d’expérimenter de plus en plus en votre 

profondeur le feu ardent de l’Amour Infini, Conscient, Sacré ….  

la Vie 

Libre en elle-même  

La Vie 

Créative en elle-même 

La Vie 

Joyeuse en elle-même 

 

                                       


