MON COEUR PEUT TOUT

par Caroline Faget
Lorsque je ne peux plus rien, mon cœur peut tout. Il ouvre
toutes ces portes que j’avais cru verrouillées. Il libère ce
que j’avais enfermé pour faire entrer un vent de liberté.
Mon cœur ne sait pas juger, jauger, mesurer, séparer. Il ne
sait que partager, se déployer, guérir et aimer.
Mon cœur ne parle pas avec des mots, il communique directement
de cœur à cœur. Il peut tout lorsque je peine. Il est cet
espace immense où se déploie la vie à l’Infini.
Il panse mes plaies, ne connaît pas l’enfer et se nourrit de
lumière. Il transperce les nuages pour s’envoler dans le ciel
sans âge.

Mon cœur parle aux fleurs, chante avec les oiseaux et me donne
le goût du bonheur. Mon cœur compatit, comprend et apaise.
Mon cœur aime sans compter et ne compte pas s’arrêter d’aimer.
Il me pousse à voir avec ses yeux, il est le gardien du soleil
de mon âme et fait scintiller mon éternelle flamme.
Mon cœur ne pense pas, il vibre au firmament. Il ne souffre
pas, il aime à chaque instant.
Lorsque mon cœur s’ouvre, il n’a plus de limites. Il me
transmet ses plus belles inspirations. Il me chuchote ses
paroles les plus douces et son énergie se répand partout.
Mon cœur est mon seigneur. Il est le serviteur de mon âme.
La vie est une poésie lorsque chante mon cœur. Et je n’ai plus
qu’à danser au rythme de sa mélodie intérieure.
Mon cœur peut tout et bien plus encore. Il est le sculpteur de
mon être. Il est l’Artiste de ma vie dont le rayonnement créé
des chefs-d’œuvre à l’infini.
Mon cœur fait tomber toutes les barrières et se fraie un
chemin jusqu’aux plus sombres aspects de mon être. Mon cœur
n’a pas d’ennemis. Il vit dans un océan de pureté et
d’harmonie. Il fleurit tout sur son passage et embaume la vie
de senteurs merveilleuses.
Il élève ceux qui le suivent, guérit ceux qui le servent et
libère ceux qui l’honorent.
Ne doute jamais de son intelligence, de sa perspicacité ni de
sa fiabilité.
Mon cœur peut tout et le tien aussi. Mon cœur ne sait pas
s’abaisser et ne cesse de m’élever. Il ne sait pas se réduire
et continue de se déployer.
Mon cœur entend le chant des autres cœurs et ensemble ils
créent des symphonies d’amour et de couleurs. Il se nourrit

d’harmonie, de joie, de beauté, de soleil et de bonheur.
Mon cœur se réjouit d’être en vie. Il est libre, joyeux et
amoureux.
Lorsque je suis à genoux, mon cœur peut tout. Mon cœur est
tout et sans lui je ne suis rien.
Mon cœur parle vrai et ne sait pas être autre chose que ce
qu’il est : libre, puissant, authentique, joyeux, abondant,
illimité, grandiose, sage et surprenant.
Mon cœur est magique et attire à moi toutes les grâces et les
bénédictions.
Il est sacré. Il est un temple. Il est la voie royale pour
accéder au Royaume des cieux et depuis son trône, il nous
contemple, majestueux.
Pour le trouver, vous ne pouvez pas vous tromper. Son chemin
est parsemé de lumière d’or et de cristal. Et si vous le
suivez, il vous conduira tout droit vers la voûte aux étoiles.
Mon cœur peut tout et le tien aussi.
Ne l’oublie pas dans le dédale de tes péripéties, il est celui
qui te sauvera toujours la vie.
Tu peux le suivre les yeux fermés, il ne te fera jamais rien
regretter.

