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N'aie plus peur de la mort

Tes larmes coulent pour te rappeler l'amour qui
t'habite, qui tu ES vraiment par delà ton enveloppe de chair, une énergie, une pulsation de vie,
vibrante, de toute éternité.
Tu es Amour, seul le voile t'isole, ouvre ton cœur et ton œil céleste, remets toi en à cet amour qui vit
en toi et qui te fait si peur.
Laisse toi inonder le cœur.
Tout ce que tu as vécu t'as conduite là, il n'y a de véritable sens que dans l'amour que tu donnes;
bien au delà de celui que tu reçois, vous ne faites qu'un.
Libère ton âme, laisse couler tes peurs dans ces larmes épuratrices.
Reflète l'amour que tu perçois maintenant partout, en silence, sans plus intervenir jamais, à la
lumière de ton jugement, ôtes tes étiquettes, regardes !
Laisse toi inonder pour que cet amour éclate dans ton regard, s'exprime enfin à travers toi.
Permets toi de le vivre, pendant que ton corps vit, afin de l'offrir et de le partager autant qu'il te sera
possible de le faire.
Ta vie est le reflet de ton être, alors Sois maintenant, avant de t'imaginer être, intensément.
Aimes cette immensité vibrante qu'il t'est permis de vivre. Ordonnes à la peur de reprendre sa
place, acceptes la comme faisant partie intégrante de l'expérience.
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Tu n'es pas venu pour mourir mais pour vivre, puissamment et sans limites.
Regardes et remercie, donne tout ce que tu as, ce que tu es, c'est bien tout ce que tu possèdes,
véritablement. Réalises !
Cesses de te poser des questions, agis et suis ton cœur, lui sait tout, n'ait plus peur de vivre,
répands toi partout où l'amour te fait une place.
Tu es ici pour répandre, l'infinité, celle que tu es, celle que vous êtes tous !
Enchantes ton monde comme tu voudrais l'être et tout te sera donné de surcroit, tu seras
redevenue la source.
Réalises ! Qui et ce que tu es, d'où est ce que tu viens et où tu t'en retournes, une fois cette
parenthèse expérientielle vécue.
Ta vie n'a pas de fin, c'est ta vision qui est trouble.
Regardes autour de toi !
Réveilles-toi !
Laisse exploser ton cœur, ouvres le bien grand, acceptes de recevoir, tout ce que tu es déjà.
Autorises toi à vivre ...
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