
Une autre vision du monde 
est possible !!!



Comment souhaitons-nous voir le monde ?

Nous sommes le monde, ce monde !! 
Nous sommes co-créateur de ce monde !!

Nous pouvons décider de le voir beau ou de le voir mauvais !!!



Notre incarnation sur Terre, a vu le jour parmi des milliers de 
rencontre de cellules d’amour dans un moment intense entre un 

homme et une femme. 

Notre Etre a pu voir le jour dans une union que j’espère 
consciente et sacrée, à un moment bien précis de l’existence.



Cette lumière à l’unisson, cette énergie indispensable à notre vie, 
à toutes vies qui est partout dans le cosmos, 

à pris place dans notre âme sous forme physique.



Rien que ça … Merci. C’est la magie de la vie.

Le regard, la compréhension de notre vie, nous pouvons les 
transformer. Notre façon positive ou négative de voir les choses, 

les gens, notre façon d’appréhender la vie et la mort, les êtres 
vivants et les évènements peuvent se modifier à tous moments.



Nous sommes tous des Etres avec des blessures quelles qu’elles 
soient mais avec notre libre arbitre, nous avons le choix :
de ressentir, de voir, de gouter, d’entendre, et de sentir,                          

de manières différentes : 

• soit avec amour, confiance, assurance et paix, 
• ou soit avec colère, peur, méfiance, et agitation.



Ces 2 énergies sont présentes en nous, mais nous pouvons les 
faire basculer d’un côté comme de l’autre selon la vie que nous 
souhaitons, la vie que nous souhaitons vivre et transmettre au 

monde, l’être que nous voulons Etre.

Tout, nous a été offert dès notre naissance, nous sommes nés 
amour, je ne connais pas de bébé méchant, nous le devenons 
peut-être au fil du temps avec des expériences que l’on ressent 

comme souffrances. Ce n’est de la faute de personne.



Ces souffrances viennent réveiller en nous des blessures 
d’autres incarnations et d’autres expériences, qu’il est temps 
de regarder en face si nous voulons les transformer en joie et 

en paix, à travers l’amour que chaque être possède et avec 
lequel il fait du mieux qu’il peut, avec l’amour qu’il connait, 

qu’il reconnait ou dont il se rappelle.



RETROUVER LE BONHEUR ET L’AMOUR C’EST NOTRE QUETE DE SENS

Nous sommes d’éternels apprentis sur un chemin de vie. 
Chacun avec plus ou moins de courage, de détermination, de 
persévérance, d’engagement et de bienveillance, chacun peut 

voir en l’autre sans jugement ce qu’il veut transformer chez lui, 
dans l’évolution.

C’est le cadeau qui nous est offert pour transmuter et s’élever.



La nature, la planète sont une chance qui nous est donnée avec 
gratitude où nous sommes locataires éphémères avec comme 

compagnie les animaux, afin de nous sensibiliser et nous réveiller 
de cet endormissement dans lequel nous avons consciemment 

ou inconsciemment donné notre accord 
depuis maintenant si longtemps.

Il nous est présenté tout autour de nous, la négativité la colère, la 
méfiance, le désengagement, le mensonge, la confusion, le 

pouvoir pour le profit, l’inhumanité.



Selon ce que nous en faisons et en continuant à subir 
passivement, l’influence de certaine source aux vibrations basses 
nous inondant de cesfréquences malveillantes limitantes, avec 

des informations modifiées, des jugements permanents, 
de ces pollutions incessantes visuelles, auditives, verbales….                                                    

Nous pouvons choisir !!!



Tout ce brouhaha peut être source de questionnement sur 
l’impact du sens de nos vies, et peut être aussi sources positives, 

sur ce que nous voulons et ce que nopus ne voulons plus? 
Devenir conscient et libre de nos peurs

Où est passé le libre arbitre de chacun. 



L’humain a des pouvoirs illimités. Il est capable de faire ces 
propres choix, de réfléchir sur ce qui lui est dit, de suivre son 

instinct, d’être à l’écoute et observateur du monde dans lequel   
il est, et d’en jouir joyeusement ou de sombrer. 

Il est libre : 
D’attendre des autres qu’ils fassent, pensent… pour lui                                                  

ou d’aller chercher les ressources au fond de lui !!!



Il donne son pouvoir à l’extérieur ou il utilise son propre 
pouvoir intérieur ???

Notre positionnement est certes important mais dans la paix.

Nous avons le choix de vivre notre vie, avec des énergies 
d’amour, d’altruisme et de paix ou bien de vivre une vie aux 

énergies dévalorisantes et irrespectueuses et chaotiques.



QUE CHOISSONS NOUS ?

L’AMOUR EST TOUJOURS LE PLUS PUISSANT DE                
TOUS LES ETATS D’ETRES.

Nous sommes nés avec, nous avons été conçus pour la plupart 
avec un amour sacré et non de consommateur, l’amour est ce 
que nous sommes, ce que nous voulons être et ce que nous en 

faisons. Nous sommes amour et lumière. 
L’amour est la seule et unique vérité.



AMOUR JOIE ET PAIX SONT LES                          
VIBRATIONS DU MONDE 

DE NOTRE MONDE PROFOND ET INTERIEUR, DE 
L’ORDRE DU SACRE DE CHAQUE ETRE VIVANT
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