L’Amour est imprévisible !
par Laurence SIMMONET
Il peut te surprendre à tout instant.
Et quand cet Amour, cet élan s’éveille à l’intérieur de ton
cœur pour toi, c’est merveilleux.
Le Cœur se déploie alors comme une fleur qui avec le soleil,
la chaleur, la pluie et la Terre.
La fleur s’épanouit en offrant ses couleurs, ses essences à
toute personne susceptible de voir sa beauté.
Tout à coup d’un battement de cœur, tu prends conscience que
tu es en vie.
Tu as entendu ce bruit, l’appel, au fond de ton cœur pour te
rappeler que tu ES la personne essentielle qui a besoin
d’Amour.
Ton cœur s’ouvre à l’infini devant cette compréhension
« évidente » mais qui bouscule ta vie, là, dans cet instant de
joie intense.
Ton souffle s’accélère… Comment as-tu pu ignorer cette vérité
aussi longtemps ?
La réponse importe peu, seul le changement de conscience dans
l’Amour est au cœur de ce moment de toi avec toi.
Tu te découvres, tu te ressens comme si tu te voyais pour la
première fois. Tes yeux sont emplis de larmes de bonheur,
d’émotions, d’amour.
Tu te sens différente par cet éclair de lumière : plus
lumineuse, plus rayonnante, plus souriante, plus aimante, plus
ouverte, plus douce, plus… Plus…

Dans l’Amour, c’est le PLUS qui est précieux :
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…

cette présence en toi,
cette attention que tu te portes,
la tendresse de tes paroles, de tes actes
ton corps vibrant de vie, de mouvement
la bienveillance des soins pour toi
tes yeux malicieux et éveillés
la légèreté de tes pensées, de ta voie

S’ouvrir à l’Amour de toi, accueillir cette nouvelle vibration
en toi est comme un basculement vers le Nouveau.
Tu peux alors tout changer par Amour, dans l’Amour, pour
l’Amour.
Laisse-toi surprendre par cette flamme d’Amour qui vient de
s’allumer en ton cœur.
Laisse-la grandir et prendre place en ton corps, en ton être
pour qu’il rayonne au-delà de ton cœur.
Car l’Amour, le véritable, est le partage.
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