VIBRATION D’AMOUR INFINI, TU
ES !

par Catherine Coker
Qui suis-je ? Une vibration d’Amour infinie.
Vibrer l’Amour infini, c’est simplement ÊTRE l’Amour lui-même.
C’est ce que nous sommes. Notre nature véritable est Amour
infini. Se laisser Être est la seule chose que nous ayons à
faire.
Il s’agit juste de lâcher prise du faire, du paraître avec ses
masques, son contrôle, son pouvoir.
Lâcher prise de la personnalité qui a peur. C’est tout à fait
normal qu’elle ait peur : elle a cru être séparée de l’Amour
infini, elle a cru que l’Amour infini l’avait abandonné,
qu’elle en était coupée, comme punie de ‘je ne sais quelle

grand péché’ … Mais c’est impossible. La vibration d’Amour
infinie EST par définition, infinie, donc sans commencement et
sans fin, inconditionnelle, éternelle.
Il vous suffit maintenant de vous souvenir, c’est tout.
D’oublier la croyance que vous êtes dépourvu(e) de cette
vibration infinie d’Amour et remplacer cette croyance par la
VÉRITÉ. Je SUIS vibration d’Amour infini.
L’amour infini est l’Amour UNiversEL. C’est une vibration qui
est toute chose, tout lieu, tout univers, tout instant … Cette
vibration est celle de l’Esprit, de l’Intelligence de la
Lumière. C’est l’essence du monde. C’est l’infinie vibration
d’Amour qui unit chacune et chacun. Elle est tout comme un
point commun éternel. Le point zéro pour vous.
Avant la création, il y avait déjà la vibration d’Amour
infinie. Il vous est offert maintenant de retourner vers cette
vibration d’Amour éternel.
conscience et en Vie.
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Qu’est-ce que la Vie ?… LA VIE EST !
La vibration d’Amour universel est la vie. Vous êtes la vie.
La vie n’est pas quelque chose que vous vivez, que vous
traversez et puis qui s’arrête. La VIE EST.
Vous êtes la Vie d’Amour vibral universel.
Vous avez appris que l’Amour est un sentiment et qu’il peut
changer. Tous les êtres humains ont appris cela, comme une
connaissance de base. Mais l’amour n’est pas sentiment, ni
émotion, ni pensée, ni histoire. L’Amour est indicible. Nul ne
peut le décrire avec justesse à l’aide des mots. C’est le «
sans- mot ». Mais vous pouvez le sentir comme une vibration
qui vous traverse lorsque vous êtes authentique.
Lors d’une expérience de mort imminente que j’ai vécue, il m’a
été offert de voir les êtres humains à partir de l’Amour

universel, avec les yeux de l’Amour vibral en quelque sorte.
Je ne « voyais » pas alors leur forme physique exactement
comme elles se présentaient dans ce monde. Je « percevais »
plutôt leur essence, leurs qualités originelles.
Lorsque ces qualités n’étaient pas activées chez elles, c’està-dire lorsqu’elles ne les avaient pas encore incarnées, les
personnes étaient comme éteintes, sombres d’une certaine
façon. C’est comme si la vie ne les avait pas pénétrées
(imbibées), comme si elles n’étaient pas vraiment animées.
L’expression qui dit « rester en surface des choses » traduit
un peu de cela.
Alors que les personnes qui avaient incarné leur qualités
authentiques étaient éclairées de l’intérieur par la Lumière
et l’Amour vibral.
L’émerveillement, l’enthousiasme, la joie sont des expressions
vibratoires de l’Amour infini : lorsque vous les ressentez
vous faire vibrer, vous éprouvez une fréquence de l’Amour
infini et vous ÊTES. C’est cela la Présence. Seule la
vibration d’Amour infinie est présente dans ces instants bénis
de joie, d’émerveillement, d’enthousiasme… C’est pour cette
raison que vous êtes encouragé(e)s à vivre ces instants le
plus possible. Ils vous soutiennent dans la souvenance de qui
vous êtes vraiment.
Vibration d’amour universel
Ces mots se présentent à nouveau : L’Amour universel est le
liant de tout. C’est ainsi que l’amour universel est synonyme
d’unité.
Le retour à l’unité implique irrévocablement le réveil de
l’Être à sa nature d’Amour universel. La raison d’être vivant
sur la terre réside dans ces retrouvailles merveilleuses. Au
fond, elles ne se provoquent pas par de l’ascèse, du jeûne,
des prières ou même des méditations.

L’Amour universel dans sa vibration originelle se retrouve par
le cœur. C’est un cœur ouvert, spontané et pur, qui permet à
l’Etre de vibrer à nouveau cet Amour.
C’est un état qui se manifeste lorsque vous vous abandonnez à
l’intelligence de la lumière.
Lorsque vous cessez de lutter, la clarté de l’Amour infini
peut se manifester.
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Parce que vous l’avez appris ainsi, vous avez l’habitude de
lutter pour vivre, pour sur-vivre même, de faire en sorte de
mériter d’être heureux, de gérer la Vie, vos finances, vos
émotions, vos pensées… De cette façon, la libre circulation de
la vibration infinie d’Amour est entravée. Vous êtes crispés,
stressés, contractés alors que l’Amour infini vibre dans la
fluidité, le lâcher- prise, la totale confiance en la VIE et
en votre nature originelle, « je suis ».
Laisser rayonner la vibration infinie d’amour c’est fusionner
avec le Tout, avec l’UN; avec un plein d’amour et avec un vide
dans lequel se trouve aussi l’Amour.
Dans l’amour universel vibral se tient la Grâce. Il n’y pas de
mot dans notre vocabulaire pour décrire cela, et si je vous en
parle ici, c’est pour que vous sentiez vos cellules vibrer à
l’évocation de cette essence.
C’est un parfum de retrouvailles avec le monde invisible qu’il
s’agit de vous faire sentir. Humer l’air frais au réveil, le
ressentir sur votre peau comme une caresse de l’âme du monde,
savoir que c’est le vent qui conduit à vous ses meilleurs
senteurs.
Il n’est pas question de désir, de sens, ou de sentiment. La
vibration d’amour universel dépasse tout cela. Elle vous place
dans un bain sans limite, sans fond, sans surface.

La Vérité
L’Amour vibral est une fréquence qui annihile tout ce que vous
connaissez. Vous ne connaissez plus, vous oubliez tout ce que
vous avez appris. À la place, vous savez ! Vous accédez à un
savoir infini, qui vous est donné de façon spontanée.
Lorsque vous vous trouvez en présence des choses ou de
quelqu’un qui souhaite savoir, les mots coulent de Source.
L’Etre qui a retrouvé son essence vibratoire d’amour universel
est ‘inspiré’ : ses paroles lui sont comme soufflées. Les mots
ne sont plus le fruit d’une réflexion, d’un raisonnement, de
connaissances acquises mais des vibrations spécifiques qui
contiennent le savoir ancestral que tous les sages partagent
en essence.
Il ne s’agit pas non plus de canalisations, mais d’expression
des fréquences de qui vous êtes.
Les énergies actuelles de la terre permettent désormais à tout
un chacun d’accéder à ce Savoir Universel. Il n’y a plus
besoin de dogmes ou de religions pour accéder à l’essence
vibrale unitaire. Seul, le cœur ouvert et un taux vibratoire
élevé sont nécessaires.
VOUS ETES une vibration d’Amour universel UNIQUE
Pensez vibration d’Amour infini, respirez vibration infinie
d’amour, ressentez l’Amour, et SOYEZ vibration d’Amour. Et
Rayonnez le !
Lorsque vous incarnez la vibration d’Amour que vous êtes, vous
vivez votre authenticité, vous rayonnez l’être unique que vous
êtes. Vous êtes une fréquence ou une couleur spécifique de la
vibration de l’Amour infini. Comprenez-vous ? L’amour infini
s’expérimente à travers de ce que vous portez de lui et c’est
unique; c’est l’Amour vibral unique.
Dans ce monde où la concurrence et la normalisation sont

encore de mise, l’oubli d’incarner cette unicité vibrale est
très facile. Nous sommes tous heureux lorsque vous êtes vousmêmes, authentiques et humbles et que l’amour infini peut
vibrer à travers vous. Vous avez alors une influence
spécifique sur le monde comme une vibration qui peut se
transmettre aux êtres qui y sont sensibles. C’est ainsi que
les choses se transforment et s’alchimisent.
Attention, ne vous y trompez pas. Il n’est pas question ici de
l’unique personne que vous êtes : l’ego peut vous dire que
vous êtes beau, formidable, extraordinaire … mais il fait cela
en se comparant à d’autres. Cette unicité là est une illusion
: elle vient de la peur, celle d’être moins que rien, de la
croyance d’être coupée de l’Amour infini.
Ici, il vous est rappelé autre chose. Il s’agit de l’unique
que vous êtes en tant qu’être vibratoire en communion avec le
Tout. C’est en relation avec l’intelligence de la lumière que
vous ETES, que vous ETES vibration d’amour infinie, que vous
êtes un être unique. Comme une note de musique : elle est une
vibration par essence, mais elle prend tout son sens, elle
dégage toutes ses subtilités, lorsqu’elle se trouve à vibrer
en communion avec d’autres notes de musique. Vous comprenez ?
C’est cela qui est évoqué ici.
Ces mots sont dits pour vous permettre de lâcher prise d’une
croyance qui existe dans ce monde : La croyance que vivre
l’unité comporte un risque de se perdre. Mais en fait, vivre
l’unité c’est se retrouver. C’est reconnaître la vraie nature
de l’Etre que vous êtes et l’incarner. C’est votre mission de
VIE : l’acceptez-vous ?
Dans l’Amour, la Paix et l’Harmonie,
Catherine

Afin de rendre le prochain séminaire sur ce qu’il se passe
après le décès d’une personne accessible au plus grand nombre,
nous proposons :

UNE REMISE DE 10 €
À CEUX/CELLES QUI S’Y INSCRIVENT ENTRE LE 8 ET LE 17 NOVEMBRE
INSCRIVEZ-VOUS à ce SÉMINAIRE avant dimanche le 17 novembre
23:59 (Paris) et recevez un remboursement de 10 € dans les
heures qui vont suivre votre achat.
Cette offre d’une durée limitée est également valide pour
ceux/celles qui bénéficient déjà du tarif réduit de 81 € de la
section réservée aux abonnés(es) ou qui décident de s’y
abonner avant le 18 novembre 00:00 heure de Paris.
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