Au lieu de s’en prendre à ce
monde ou d’autres, ne seraitil pas préférable de l’aimer,
confinement ou pas ?

par Régis Raphaël Violette
Si la colère entre dans votre cœur, comment l’accueillerezvous ? En lui donnant raison ou en l’accueillant, en
l’acceptant et en l’aimant sans lui donner tort ou raison, en
l’accompagnant simplement d’amour. Si la tristesse frappe à la
porte de votre cœur, que ferez-vous ? Ouvrez-lui votre porte,
tout en lui apportant votre plus beau sourire, invitez-le à
vous rejoindre là où rien ne peut vous déstabiliser.
Vous, cher ami qui lisez ce message, il est vrai que
l’enfermement ne vous permet pas de faire ce que vous voulez,
vous vous retrouvez seul, cela n’arrête pas les émotions, ni
les pensées. Quelle que soit l’émotion ou la pensée qui frappe
à la porte de votre cœur, ne la nourris pas, sois juste dans

l’acceptation, dans l’accompagnement, dans l’accueil et dans
l’amour inconditionnel, comme si c’était pour toi, un don de
la vie.
Alors dites-lui que vous l’aimez de tout votre amour, que vous
êtes là pour elle, cette émotion ou cette pensée et vous
verrez la magie se produire dans votre cœur, le fait que vous
l’accueillez, l’acceptez, l’accompagnez et l’aimez, cela s’est
transformé en lumière, pour répandre la paix, la joie et
l’amour dans votre cœur, ainsi vous rayonnez le parfait
bonheur.
Vous voyez, il est si facile de tout accepter, d’accepter
tout, d’aimer tout quand vous accompagnez tout dans un amour
absolu. J’ai oublié de vous dire que ce que vous ressentez
dans votre cœur après avoir tout accompagné, accueilli,
accepté et aimé n’est que notre essence éternelle, l’amour
absolu. C’est ce que je suis venu révéler, ce qui est dans
notre cœur et c’est là pour l’éternité, la source originelle
et éternelle de l’amour absolu, transcendant la matière,
l’espace et le temps de toute sa lumière.
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