
Amour
Je reçois l'Amour Je suis Amour Je rayonne l'Amour

Tout est Amour 

Je pose une intention d'Amour pour la Terre, pour l'Ensemble.

Et mon Cœur s'expanse....

L'Amour n'est pas une personne,

l'Amour est une énergie, un Tout, est Tout, en Tout

L'Amour est en Vous, pour Vous, à travers Vous, 

à travers Tout ce qui Est, vit, existe.

L'Amour est le Sens, l'origine de la Vie.

Laissez l'Amour circuler en Vous, se diffuser en chaque parcelle de votre Être

dans ce qui vous avez été, qui vous Êtes aujourd'hui

qui vous Êtes de toute éternité

Laissez l'Amour reprendre sa place

Laissez l'Amour redevenir la Vie

Dans un grand Oui à la Vie, à Vous à Tout.

L'Amour n'est pas à l’extérieur

L'Amour n'est pas quelque chose ou quelqu'un, une situation ou une preuve

L'Amour est en Tout, pour Tout et en tout temps

L'Amour est essentiel

L'Essence du Ciel et de la Vie

L'Amour n'est pas une Destinée

L'Amour est l'Origine et le Chemin

L'Amour est un Vecteur de Guérison, de Transcendance, 



d'Ouverture, d’Ascension, de Liberté

L'Amour est une Source sans fin..

L'Amour Danse, l'Amour Chante, Libère, donne des Ailes, 

ouvre à la Créativité et rend la Vie à sa vraie Puissance et Beauté

Je suis Amour, 

Tout autour de moi est Amour

Je rayonne l'Amour

Je me réveille, je me révèle, je m'ouvre

je m'éveille à l'Amour, à la joie

au fait d'être en Vie

Je suis en Vie, 

j'aime, je suis aimé

dans le Visible, dans l'Invisible

de loin, de près, de Tout

Je suis en Vie, je suis Amour et je suis aimé Infiniment

L'espace infini est à l'intérieur de moi

je suis libre, quand je suis en Vie

quand l'Amour est là

Aucune situation, aucun événement

aucune peur, aucune limite extérieure, aucun regard, aucune pensée

ne peut m'enlever cela

Mon espace est à l'intérieur de moi

il vibre, il est illimité

il est empli d'amour, joyeux...

C'est Ici ma Maison.



Je suis en moi

Je suis libre

Je suis Amour   

   Et je le rayonne, je le partage, je l'offre..

Et tout autour de moi s'offre à moi

comme j'offre cet Amour à ce Tout

Et tout autour de moi prend une nouvelle Lumière

et mes yeux s'ouvrent, mon regard change

Mon espace d'Amour est à l'intérieur de moi

je le rayonne par mon Cœur et par Tout ce que je suis

Ma présence Rayonne

dans le Renouveau qui s’opère Aujourd'hui....

Mamaz'Aile Gaëlle Boiron

PS: vous pouvez transférez ce texte,mais merci de bien vouloir le faire dans son
intégrité, intégralité...


