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 Il était une énième fois un de ces rassemblements 

très conventionnels, semblable à mille autres de ces 

rassemblements devenus si essentiels à la vie des gens, 

qu’ils en oublient leur propre chemin de vie. 

 

 

Soyez éveillés disaient-il, car en étant éveillé 

nous pouvons voir la vie d’un côté tellement réaliste, 

que cela nous fera choisir une vie autre que celle de 

péchés et de mauvais Karma. 

Une sottise de plus que l’on entend diriez-vous ?  

 

 

Prenons cette année 2019 reniée par la plus grande 

partie de ce monde. S’ils avaient ressenti la tempête 

qui se préparait, auraient-ils été moins surpris ?  

Avec humilité il m’est possible de dire que cela ne 

change strictement rien  .. 

La tempête a tellement chamboulé des cœurs cette 

année que le commerce du pansement en a vécu une crise. 

Ces 365 jours ont tellement blessé de vérité criante au 

sein des familles, des amis, des relations en tout genre 

que le tri naturel a brisé des organes tout entiers. 

  La propension à l’introspection est devenue si 

rationnelle et à la la mode qu’y échapper devait relever 

de l’évasion sans les plans pour y arriver.  

 

 

Nous n’aimons pas affronter nos vérités, parce que 

cela réveillerait beaucoup trop de colère, 

d’incompréhensions, de gêne, de conflits, d’angoisses 

et d’anxiétés que nous préférons vivre dans le déni et 

la naïveté. 

 

Mais 2019 n’a pas été capable de nous épargner. 

Elle s’en excuse parce qu’à l’aube de la nouvelle année 

vous n’aviez jamais imaginé grandir aussi vite d’un 

coup n’est-ce pas ?  

 



 

 

Après réflexion, ce n’était pas si terrible 

d’essayer de dompter nos peurs, de combler nos désirs 

enfouis, de reparler à des gens à qui nous tournions le 

dos sans même se rappeler de la raison, de se décider 

enfin à subir quelque temps l’orage pour retrouver 

notre lumière, l’essence même de notre vie. 

 

« Passenger » avait bien expliqué par cette phrase 

simple dans leur chanson :  

« Tu n’as besoin de la lumière que lorsqu’elle brûle 

faiblement »..  

Autrement dit, la bougie au fond du placard n’est 

d’aucune utilité, jusqu’au moment où l’on se rend 

compte que l’on n’a plus de de lumière. 

Dans la vie quotidienne, nous ne voyons plus le bout du 

tunnel, vous vous sentez faible mais tentez de vous 

endormir avec l’espoir d’un réveil meilleur, d’une 

journée parfaite et idéale, d’un miracle. 

Prières et cérémonies d’incantation vaudou ne suffisent 

plus, car l’Univers a décidé de vous faire traverser 

vos propres démons, et l’Univers est persuasif. 

 

Chaque jour devient une corvée, une promesse de 

plus que l’on ne veut même plus entendre en nous. Le 

combat du mental contre le soi supérieur a commencé. 

Laquelle des choses est la plus juste pour moi ? Suis-

je perdu ? Ais-je choisi le bon panneau directionnel ?  

 

Le mental est puissant car avec le mental, nous 

pouvons atteindre des sommets si nous le maîtrisons, et 

descendre au troisième sous-sol rendre visite à la 

dépression si c’est lui qui nous maîtrise. 

 

Je vais vous annoncer quelque chose que vous savez 

forcément déjà :  vous avez plus de chance d’être frappé 

par la foudre que d’attendre que votre vie s’améliore 

d’elle même. 

Certains pourront apprendre ce message. D’autres 

l’entendre à nouveau : la solution est déjà en Vous, ne 

désespérez pas. 

 

 



Prenez vos affaires, prenez un nouveau départ, 

mettez un coup dans la ruche (sauvez les abeilles avant 

tout), cherchez les choses à régler chez vous d’abord 

avant de vouloir les régler chez les autres ;  

Aimez-vous vous même pour accueillir quelqu’un que vous 

serez capable d’Aimer. 

Vous avez les capacités pour faire de grandes 

choses ; il ne s’agit pas là d’avoir un compte en banque 

plein, le plus de conquêtes amoureuses, d’être le ou là 

plus connu(e), de crier plus fort que tout le monde que 

vous avez raison en prêchant pour votre paroisse 

cérébrale.  

Il s’agit d’accomplir le fait de vous aimer pour 

rendre votre quotidien meilleur, vos relations plus 

saines, d’épargner ceux qui vous aiment, et 

d’accompagner ceux qui sont dans le besoin sans pour 

autant attendre même inconsciemment de retour. L’amour 

n’est pas mercantile. 

Vous serez toujours déçus si vous êtes dans cette 

attente, je ne vous apprends rien car vous l’avez vécu 

cette année. 

 

Votre expérience a permis un grand saut vers le 

début de la guérison afin d’afficher un meilleur être, 

plus naturel et plus en phase avec lui-même. Ces jours 

à broyer du noir vous ont fait comprendre à quel point 

autour de vous la vie peut être courte si nous le 

décidons aussi. 

Bien sûr il faut penser à ceux qui souffrent. Bien 

sûr il faut penser à ceux qui ne mangent pas, n’ont pas 

l’eau potable et tout autre artifice que nous nous 

permettons de maltraiter et d’utiliser avec abuse. 

Peut-être est-ce à partir de là que nous serons capables 

de rendre notre monde meilleur ?  

 

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice pour 

vivre des jours plus lumineux et plus cléments, plutôt 

que d’être dans sa solitude, pleurer chaque soir les 

larmes de sa souffrance quand personne ne le voit et 

afficher son meilleur sourire pour être incorporé à ce 

monde qui se ment un peu plus chaque jour. 

Nous sommes tous capables de sortir de notre mal 

être et de nous lier aux vibrations d’autres personnes 



qui elles aussi essaient de trouver leur place, et 

partageant la même essence vibratoire. 

 

Le bonheur ne commencerait il pas ici ?  

 

Il arrive un jour où il faut peut-être cesser de 

subir cette vie. Nous n’en avons qu’une pour le moment ! 

Ne gâchez aucun précieux instant. Rendez visite à vos 

grands parents toujours en vie. Oubliez ponctuellement 

les conflits familiaux le temps d’un après-midi. 

Pardonnez à vos parents toutes les choses que vous ne 

pensez pas d’eux. Sans eux vous ne seriez pas La Vie. 

Vous êtes le fruit de l’amour et de la bonté divine, 

et le paradoxe c’est qu’ils n’attendent et n’entendent 

jamais cette reconnaissance qu’ils méritent pour avoir 

fait de vous ce que vous êtes. Chérissez-les dans cette 

bulle de temps éphémère que vous ne pourrez plus 

revivre.  

  

 

Vous avez toutes les capacités qu’il faut pour 

passer cette phase et vous transformer, n’en doutez 

pas. 

Vous devez simplement changer d’ampoule et faire 

briller encore plus fort la nouvelle. Autrement dit, 

bousculez votre vieux schéma de leitmotiv qui ne vous 

fait plus avancer aujourd’hui. Brisez ces attaches qui 

vous empêchent de briller, d’éclairer toute cette 

merveilleuse aura dont vous êtes capable d’avoir autour 

de vous ! Il est temps .. Ne vous mentez plus : en vous 

mentant vous ne vous aimez pas. Vous Tombez dans le 

sabotage. 

 Ne vous sabotez plus en prenant des décisions 

influencées par les autres, ne sabotez pas votre corps 

par la nourriture ou l’alcool en pensant que demain 

sera meilleur.  

Brisez ces vieux accords qui vous nourrissent vous 

et votre âme pour en créer de nouveaux qui vous 

correspondront et rendre les choses plus justes pour 

vous. 

 

 



Il n’y a rien de pire que de se retrouver à 

contrecœur dans un lieu que l’on croit nous animer, 

mais qui est en fait inanimé. 

Il prend vie uniquement parce que des partisans 

l’animent en validant ses principes. 

 

Prenez ces soirs de « fêtes » où tout le monde se 

regroupe pour s’évader de la vraie vie, de leur réalité. 

Toutes les raisons sont bonnes.  

Considérez cet homme qui s’évade de ce travail trop 

lourd, pesant de responsabilités, d’ordres et de 

jugements, pour un piètre salaire. Emprisonné comme sa 

famille par un attachement à l’argent tel qu’il s’est 

oublié, tout en prétextant le fait de ne pas avoir le 

choix.  

Regardez cette femme qui doute d’elle et qui sort 

sa plus belle robe afin que l’on puisse la convoiter 

tel un trésor, et qui pense regagner cette attention et 

cette confiance perdues et brisées par un homme. Elle 

attire tous les regards de ces mêmes hommes incapables 

de faire la différence entre leur instinct primaire et 

le fait de s’intéresser réellement à celle que l’on 

considère de nos jours comme un trophée. 

 

Prenons tous ces soucis relationnels quotidiens, 

familiaux et amicaux, ou amoureux. Tout cela ronge 

tellement nos sangs que l’on ressent le besoin de 

s’évader en se désinhibant et se perdant dans du liquide 

ou des volutes de fumée. Illusion de se croire quelqu’un 

même l’espace d’une poignée d’heures seulement.  

Prenez le temps d’observer quelques minutes autour 

de vous ce lieu qui vous paraît animé de joies et de 

fous rires ; c’est une illusion. Réveillez-vous. 

 

 

La nuit ce lieu est plein de vie. 

Le jour c’est un immense vide énergétique.  

La nuit ce lieu est une source de revenus pour 

quelqu’un qui, lui, essaie de réaliser ses rêves grâce 

à vos faiblesses. 

Vous participez à cette mascarade mercantile parce 

que la société se joue des émotions des gens. Il ne 

suffit pas de prendre conscience de ce système. Il faut 

le domestiquer pour ne plus en dépendre. 



 

Sortir ? Ne pas sortir ? Opportunités ? La vraie 

question est de savoir ce qui vous correspond parce 

qu’à force de vous mentir, il deviendra difficile de 

réagir le jour où vous prendrez conscience de cette 

farce grotesque.   

Il n’y a pas de mal à fréquenter ce genre de lieu. 

Mais il reste plus sain de le faire en pleine 

conscience ; de le choisir en comprenant la part 

positive d’un tel endroit. 

 

Il existe parfois des lieux sains, si votre cœur 

sait les appréhender, et qui peuvent vous apporter 

autant de satisfaction pour participer à votre 

« évasion ». 

Il suffit de développer nos sens et sensibilités 

qui ne demandent qu’à l’être. Ces endroits vous 

permettront de sentir une liberté absolue, votre cœur 

battre comme si vous aviez rencontré quelqu’un et 

compris qu’au premier regard cette personne était votre 

reflet. 

Il suffit parfois d’une forêt, de contempler les 

étoiles, d’ouvrir son cœur à la nature moins polluée 

par les contrastes énergétiques ; ces lieux qui gardent 

leur vie nuit et jour, peu importe l’heure où vous les 

fréquenterez. 

Il suffit d’un coucher de soleil parfois pour vous 

faire prendre conscience de l’essence même de votre 

beauté intérieure, votre miroir, en fusionnant avec 

cette mère nature qui vous accompagne au plus profond 

de votre être, fusionnant également avec la personne 

dont vous voulez partager ces moments des plus beaux, 

des plus simples. 

 

Tentez de comprendre ces subtilités de la vie car 

vous façonnerez des choses si belles si vibrantes, dans 

des moments des plus banals. 

 

 

 

 Quelques mots parfois, quelques regards échangés, 

beaucoup de gratitude pour la création. Elle vous a 

permis d’avoir les yeux pour voir, des poumons pour 

respirer, le goût pour apprécier chaque douceur de la 



vie. Vous avez la capacité sublime d’entendre chaque 

son qui nous entoure, nous faisant sentir plus humains. 

Vous pouvez respirer chaque odeur qui vous enivre et 

surtout, surtout votre cœur palpite de la 

reconnaissance d’avoir réussi à apparaître dans cette 

vie, peu importe où et comment nous nous sommes 

construits. 

 

 

Prenez conscience de cette joie qui émane de cette 

fusion, vous liant à l’Univers, et qui, à son tour, 

vous livre tout ce dont vous avez besoin dans cet 

instant présent si convoité. 

Beaucoup de personnes rêvent d’être à votre place 

vous le savez. 

(Avec le temps je conçois que cela n’est pas un 

argument valable, mais n’est ce pas vrai ?) 

Ne gâchez pas cette existence, ce présent que l’on 

vous a donné si précieux, plus précieux que tout. 

 

 

 

 

Ne faites pas d’amalgame entre la beauté d’un 

moment et celle d’une personne. 

Un peintre italien a dit « La beauté c’est la somme 

de tous les éléments, s’harmonisant de telle sorte que, 

rien ne devait être ajouté, enlevé ou changé » 

 

Nous pouvons embellir nos moments, les rendre plus 

agréables lorsque nous lâchons prise sur les jugements, 

nos principes et nos idéaux. 

Il suffit de laisser les choses se mettre en place comme 

elles doivent le faire, sans vouloir la maîtrise sur 

chaque situation quotidienne, sur chaque personne qui 

arrive dans notre bulle. 

Une situation, une personne… Elle sont toutes 

envoyées pour une raison sans que nous en ayons 

systématiquement l’appréhension. Nous pouvons toujours 

tirer le meilleur de la rencontre d’une personne en 

apprenant aussi de leurs malheurs, afin de ne pas 

reproduire les schémas; comme nous pouvons tirer le 

meilleur d’une situation difficile pour l’aborder d’une 

meilleure manière la fois où elle se représentera. 



 

 

 Paul Eluard disait « Il n’y a pas de hasards, il 

n’y a que des rendez-vous »  

Il n’y a rien de plus vrai, mais ce n'est pas à 

utiliser concernant les relations uniquement ; il 

s’agit de tout ce qui entre et sort de nos vies. Nous 

avons tous des rendez-vous, avec le destin ou notre 

destinée et il est important de repérer les leçons ainsi 

que l’apprentissage que nous devons en tirer. 

 

Parfois cela apparaît sous la forme d’un message 

par le biais de quelqu’un que l’on ne connaît pas, 

parfois nous sommes guidés à la rencontre d’un ange 

gardien qui nous a évité un malheur, parfois nous devons 

guider quelqu’un dans l’obscurité de sa vie à un moment 

propice où cela se présente. 

 

Il y a beaucoup de ces synchronicités que l’on 

attribue au monde du subtil. Mais elles sont vraies à 

qui veut le voir pour le croire.. Il suffit de s’y 

intéresser pour s’ouvrir et améliorer notre moi 

supérieur, notre petite conscience qui parle toute 

seule dans nos têtes, avançant à tâtons sans jamais se 

confronter au réel pragmatisme. 

Eveillez-vous et vous aurez vous aussi la chance 

d’avoir un clin d’œil de L’Ange Gabriel qui vous 

accompagnera tout au long de votre vie. 

 

Il n’y a pas de mal à ne pas savoir où aller. Il 

vaut mieux avancer en rampant plutôt que d’être 

tétanisé. Votre intuition est votre meilleure boussole, 

elle ne mentira jamais sur votre Nord. 

 

L’année a été difficile, je le répète une ultime 

fois pour que vous en preniez conscience que vous 

passiez à autre chose. 

Celle qui est déjà en place peut vous conduire aux 

abysses, encore en quête d’espoir à chaque crépuscule 

et à chaque nouvelle aube. 

 

 

 

 



Ou vous pouvez choisir de vous réveiller maintenant 

et de prendre les rênes des Trois cent soixante cinq 

prochains jours, des années suivantes, en faire les 

meilleures années de votre nouvelle vie.  

  

Ce n’est pas de l’espoir qu’il faut nourrir. 

L’espoir fait vivre mais ce que nous voulons, c’est 

vivre totalement en phase avec nous même !  

 

Choisir de vous réveiller maintenant pour tout ce 

qui peut arriver cette année afin de pouvoir mieux vous 

endormir le soir avec l’envie d’accomplir vos missions 

de vie respective, nourris de joie et de sourires, de 

larmes parfois et de bonne tristesse. 

 

 

 

 

Nous sommes humains et voulons être guidés, mais 

nous ne trouverons aucun meilleur guide que nous-mêmes. 

Nous possédons déjà la clé. Débarrassons nous de 

nos œillères qui nous empêchent de voir… 

 

 

 Il y a pire que d’avoir failli mourir une fois : 

avoir failli vivre. 

                  

Gratitude 


