
L’Amour  
 
Chaque être humain porte une responsabilité celle d’aimer. 
S’aimer, aimer l’autre, aimer la nature, aimer la Terre mère, aimer le Père céleste…. 
A partir de cet espace d’amour tout est possible, chacun doit en avoir conscience. 
Car voyez vous, si l’amour inondait la terre, chaque peuple se réjouirait de la partager. L’amour et la vie 
sont liés ; il n y a pas de vie sans amour. Lorsque l’amour ne pénètre pas l’être humain, il vivote, alors 
qu’il est persuadé de vivre. 
L’authenticité en fait partie, car l’être se donne tel qu’il est dans sa présence totale, dans sa grandeur. 
L’honnêteté également ; être honnête avec soi-même, avec les autres est une qualité d’amour. 
La joie est une autre donnée, elle habite forcément la personne qui aime, c’est un baromètre, car l’âme 
exulte, elle se réjouit. 
Si ce contentement n’est pas, vous faites fausse route, votre cœur n’est pas ouvert. 
Comment ouvrir son cœur ? En ayant conscience d’y demeurer. En s’intériorisant, en le rencontrant, en 
l’apprivoisant. 
Rien de plus simple, il attend depuis tellement longtemps cette rencontre. 
C’est une retrouvaille, une noce intérieure avec pour témoin, l’âme, votre âme qui se réjouit, se délecte. 
Votre cœur vous attend, de cet endroit tout est possible, vos rêves les plus fous germent. 
Quel que soit l’acte que vous posez, quelle que soit la parole que vous dites, partez de votre cœur ; c’est 
le secret de l’harmonie avec vous-même et les autres. 
De cet endroit, la compassion est possible, car là vous êtes vrai, sans jugement, sans attaque pour les 
autres, pur comme un diamant. 
Plus vous irez dans votre cœur, plus il irradiera, il flamboiera, il brillera ; tout ça est en vous, 
simplement, naturellement. 
Vous avez une fausse idée de vous-même depuis des siècles, il est temps de revenir à la réalité, à la 
simplicité. 
Car vous êtes avant tout une âme, plus ou moins ancienne, qui s’est incarnée dans un corps comportant 
un cœur. 
De là, tout est simple : âme + corps + cœur = vous  
Vous qui êtes actuellement sur cette terre, réjouissez-vous, le mystère de la vie va vous être dévoilé : les 
voiles se lèvent peu à peu. 
Avez-vous observé la nature ? Elle n’est qu’amour ; regardez un arbre fruitier, il croule pour vous, il 
donne en abondance. 
Attend-il quelque chose en retour ? 
Rien… c’est ça la meilleure définition de l’amour. 
Si vous observez la nature, elle vous enseignera de manière magistrale, comment aimer. 
De l’amour naît la compassion ; là vous vous approchez de l’Amour, celui qu’on appelle l’Amour 
inconditionnel. 
Celui que chaque être humain portera en lui très bientôt, car ce temps arrive où la vie et l’Amour ne 
feront qu’un, comme dans certaines de vos vies passées (lémurienne, atlante…) vous savez très bien au 
fond de vous même ce dont je parle. Chacun est à la recherche de cette paix intérieure, cette plénitude 
déjà rencontrées dans d’autres vies, sur d’autres plans. 
Chacun de vous sait ce qu’il recherche avec plus ou moins de conscience, mais vous savez.  
Que votre cœur se remplisse de joie, que votre âme exulte, car vous allez connaître ce temps où l’Amour 
est universel. 
Beaucoup d’entre vous l’attendent consciemment, ce sera une période passionnante, nous, êtres de 
lumière nous nous en réjouissons par avance.  
Alors ouvrez vos cœurs, que le mot Amour devienne votre mantra quotidien, que vos relations soient 
l’occasion de l’exprimer, naturellement, car par nature l’Homme aime. 
Et sa vie durant, il cherche cette voie, car il sait que par essence il est amour. 
Prenez conscience de cela et vibrez, vibrez pleinement cette gamme que nous aimons tellement à travers 
vous. 
Car de notre côté, c’est la fête lorsque nous percevons ces vibrations d’amour ; chaque jour suffit sa 
peine, chaque jour rencontrez-vous de plus en plus dans votre cœur, cet espace magique qui est depuis la 
nuit des temps en vous ! 
 
Que l’Amour vous porte 
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