L’amour

Je suis amour, je suis l’expérience de l’amour.
Les points de vue, les
perceptions, les idées reçues, les concepts rétrécissent notre
réflexion et notre état d’être, notre cœur et nous enferment, nous
limitent dans des idées figées qui nous empêchent de lâcher prise,
d’aimer et de voir différentes facettes du monde, de notre monde
intérieur ;

Nous sommes réellement créateurs de notre vie. Ce que nous ressentons,
pensons, interprétons, ce que nous faisons, déterminent les épisodes suivants
de notre existence.
Co-créer sa nouvelle réalité c’est reprendre en conscience, les reines de notre
vie, par le cœur, l’amour.
Laisser les champs infinis des possibles, se reconnecté à notre divinité
profonde afin qu’ils interviennent davantage en nous et autour de nous.

C’est grandir en autonomie et en liberté en nous reliant à notre nature
profonde de cœur à cœur pour notre bien et celui de l’humanité.
Etre dans l’amour c’est défaire les programmes limitatifs et ouvrir plus
large, plus haut.
Quand on a le regard de quoi que ce soit ou qui que ce soit sur l’amour,
on a rien à craindre.
Du moment qu’on se branche sur la vibration divine de l’amour,
La peur n’existe pas.
On crée la réalité qui est ici pour l’expérimenter.

Dans l’amour, nous remercions chaque personne et chaque
expérience d’avoir été présente sur notre chemin, car elles et ils
nous ont permis de regarder plus profondément, nos fragilité,
nos défauts mais aussi nos forces, nos qualités, notre élan qui font
également ce que nous sommes devenu et l’enrichissement que
nous avons pu en apprendre.
L’amour inconditionnel c’est accueillir l’autre dans ce qu’il est, là
où il en est, même si nous ne sommes différents.

L’amour demeure en nous et a besoin être nourrit au travers de
toutes les expériences que nous vivons.
•
Comment peut-il être nourri ?
Avec la conscience que l’amour est relié à la source, à notre divinité
et que c’est la source qui peut nourrir notre amour intérieur.
Faire appel à l’énergie, à l’amour universel, éveille
automatiquement en nous la partie appartenant à la source.

Changer de regard sur nos expériences, les voir comme une
chance, une occasion de transformation, comme un don d’amour
peut-être inconscient de l’autre et /ou un éclairage de l’univers.
Permettre le regard du miroir sur nous et sur l’autre, c’est
se donner l’opportunité de reconnaitre ce que nous avons vécu et
auquel nous avons donné notre accord, de l’assumer, de l’accepter,
de le transmuter et de remercier.

L’amour est juste la vibration la plus haute contenue dans chaque
atome, ADN, électron, cellule de toutes vies.
L’amour c’est comme une fleur que l’on cueille, en prendre soin rend
le lien visible de l’invisible
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