MESSAGE D’UN GRAND-PÈRE À SA
PETITE FILLE DE 1 AN
La lumière s’est levée il y a un an sur ta nouvelle vie, et je
t’écris cette lettre dont tu découvriras certainement le
contenu quand tu seras grande et capable de le comprendre. Je
n’ai pas dit volontairement «quand tu seras adulte», car estce souhaitable de le devenir un jour réellement ? N’est-ce
pas plutôt un privilège que de savoir garder son âme d’enfant,
cette capacité d’émerveillement, savoir rester innocent,
ouvert, sans préjugés, curieux, tout ce genre de qualités que
l’on a tendance à occulter avec les années qui passent.
N’oublie donc jamais petite, de rester fidèle à ces dernières
que tu possèdes déjà en toi, et sans compromis, cherche à
rester toujours toi-même.
Je te dis «petite», mais ce ne sont que des mots, car tu es
aussi ma sœur, ma fille, ma mère, ma compagne, une facette
féminine de mon moi intemporel et immatériel dont tu fais ici
l’expérience, car de tout temps nous ne sommes qu’un toi et
moi, ainsi que toute la création qui fait en se matérialisant
l’apprentissage d’elle-même, il n’y a pas de séparation.
Une vie passe si vite, et dans cette incarnation-ci, je suis
donc ton grand-père, mais ça tu le savais déjà avant d’ouvrir
les yeux, puisque c’est toi qui l’as volontairement choisi.
Ici aussi dans la dualité, tu as le libre arbitre de pouvoir
manifester la voie que tu désires emprunter. Laisse alors ton
cœur ouvert et il te guidera, il te fera découvrir la route à
suivre, et comme tu t’en apercevras ce n’est pour personne une
belle ligne droite bien tracée, il y a pleins de bosses, de
virages, de zones de brouillard et de détours imprévus et même
certaines voies sans issue. Alors quand à un carrefour tu te
trouves quelque peu perdu, c’est que tu as du t’éloigner de
ton cœur, reviens alors à lui, donne-lui la priorité, il ne te

trompera jamais et il t’indiquera le meilleur chemin à suivre
pour te retrouver et vivre en paix. Suis-le donc, lâche prise
et écoute ton âme, ton esprit, ton bon sens, ton intuition, et
même si tu mélanges un peu tout comme moi ces concepts ce
n’est pas très important,, à travers ces derniers, c’est
toujours la voix de Dieu celle de la source, celle de l’amour
qui te parle et te guide et si à un moment ou l’autre, tu fais
l’erreur d’emprunter un mauvais chemin, ce n’est pas bien
grave, nul n’est parfait, j’en sais quelque chose. Ne te
laisse pas polluer à devoir traîner toute ta vie des regrets
et des remords, dis-toi seulement que c’est une chose que tu
devais expérimenter, il n’y a pas d’erreur seulement des
expériences dont on tire en conscience les leçons. Alors
redresse toi et sans peur regarde maintenant devant toi en te
servant du positif que tu as su tirer de cette expérience,
ceci afin de pouvoir cibler plus précisément la vie que tu
veux réellement mener, toi seule en décide.
Sois tolérante, aime-toi toi même, ne te juge pas trop
sévèrement, pas plus que tu ne dois juger les autres, accorde
ton pardon. Et surtout, surtout c’est primordial laisse
toujours couler l’amour en toi, c’est un état d’être qui lie
la création entière, c’est l’unique langage commun parlé dans
tout l’univers. Voilà ce sont les quelques conseils que je
peux te suggérer pour mener une vie positive et épanouie, je
suis content de l’avoir fait, même de façon un peu malhabile
et imparfaite.
Je te serre petite de tout cœur dans mes bras, je t’aime.
À bientôt !
Norbert
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