
L’attachement



L’attachement crée de la souffrance, c’est une forme de dépendance qui 
est en lien avec nos manques et nos besoins.

Nous sommes attachés à quelqu’un ou a quelque chose                 
Qu’attendez-vous de l’objet ou la personne que vous surestimez ?

Qu’il comble vos manques?

De quel amour parlez-vous, l’amour véritable, inconditionnel n’est 
attaché à rien et n’attend rien. IL est pur. 



C’est le défi sur la peur et la confiance que vous avez à relever ;
L’énergie de votre cœur va vous révéler vos profondeurs.

Je choisis l’amour inconditionnel et là quoi qu’il puisse se passer. 

Vous serez guidé dans le choix du cœur et non du mental qui 
veut contrôler et qui résiste à tous changements et à toutes 

transformations qui viennent perturber ce qu’il connait déjà, ses 
habitudes, ce qui fait de nous sa seconde nature



Enlevez  toutes ces chaînes de l’attachement qui réduisent                              
de plus en plus l’espace vitale.

N’ayez plus peur d’être aimé pour ce que vous êtes et pas pour ce qu’on 
veut que vous soyez, pour ce qui vous anime, pour ce qui vous nourrit, 

pour ce qui vous fait vibrer  et peu importe si cela ne plait pas.



Nous sommes des êtres uniques, notre ADN est unique,                                                    
il y a plus de 7 milliards et demi d’individus sur la planète, et 

plus de 7 milliards et demi de façon de penser,                               
plus de 7 milliards et demi de monde. 

Chacun de nous s’est incarné afin de vivre sa vie du mieux qu’il 
peut mais en conscience dans le respect de chaque vie et dans 

l’intégrité de chacun.



Si nous n’avons plus peur, nous sommes libres                                                                                
de toutes influences, de toutes manipulations

et je ne soumets ni mon pouvoir intérieur et ni mon existence                                
à personne d’autre que moi. 
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