ENCORE ET TOUJOURS L’AMOUR
Comme pour la santé, on ne peut pas accuser l’homo sapiens d’avoir négligé l’amour. Et de
la même façon, il l’a rétréci, limité, détourné dans tous les sens.
L’amour a fait couler des fleuves d’encre depuis l’invention de la presse, mais il avait déjà été
gravé sur des tonnes de pierres et de tablettes. Plus récemment, il a couvert des kilomètres
et des kilomètres de pellicule.
Pourtant, rien – ou une toute petite portion – de tout cela n’a été consacrée au sentiment le
plus noble qui existe. Le plus souvent il a été assimilé à des fonctions ou des émotions et l’on
commence seulement, parmi les esprits les plus éveillés, à s’apercevoir qu’il peut devenir
une arme. Pour ceux qui ricaneront en lisant ces propos, je rappellerai seulement le nom du
Mahatma Gandhi.
Et même vous, chers Artisans de la Lumière, n’entrevoyez que depuis peu qu’il est une
énergie. Pas une énergie de plus, mais l’ENERGIE, la première, la plus importante, celle sans
laquelle les autres ne seraient rien. Vous suffira-t-il que je dise que l’Amour crée de la
Lumière et que son absence produit l’ombre, les ténèbres ?
Le plus grand fléau de l’humanité en ce moment ce n’est pas le sida, la faim, les guerres.
Toutes ces calamités, aussi terribles soient elles, ne sont que des conséquences du manque
d’amour ; d’amour de soi et d’amour des autres.
Il y a des êtres humains qui déclarent pratiquer l’amour du prochain chaque jour de leur vie.
Ils contribuent à des œuvres humanitaires, donnent de leur argent, de leur temps, de
l’attention aux tragédies qui ont lieu dans le monde. Ils sont bénis pour cela. Mais il y a
parfois un « os », comme vous dites. Une de ces personnes peut ne pas supporter son voisin
de palier et ne perd pas une occasion de le lui manifester.
C’est un peu comme si ces êtres aimaient une sorte d’entité collective, vague, floue, appelée
l’humanité, mais pas les individus pris un à un. Croyez-vous que j’invente ceci ? Ne
connaissez-vous pas des êtres aussi contradictoires dans leurs manières d’agir et de penser ?
Ces êtres là ne s’aimaient pas assez eux-mêmes. Ils croient s‘aimer, mais la réalité est toute
différente. Car ce que l’on ne supporte pas chez l’autre n’est que l’image qu’il vous donne de
vous. L’autre est un miroir où on se contemple, ou l’on voit parfois certaines facettes moins
plaisantes de soi.
Or, si vous avez appris à vous aimer vraiment, à aimer ce que vous êtes, ce que vous avez été
et ce que vous serez, si vous avez fait la paix avec vos erreurs, vos failles, vos défauts, vos
échecs, tout ce qui à votre avis n’est pas souhaitable chez vous, alors ce que vous remarquez
chez le voisin ne peut que vous inspirer, dans le pire des cas, une immense compassion.
Et vous arriverez, en travaillant votre énergie d’amour, à ne vouloir même pas le changer
mais juste l’aimer très fort, assez pour qu’il commence à s’aimer lui-même.

Cette Lumière qui brille dans vos yeux, dans le sourire que vous lui adressez, rallumera en lui
une petite bougie qui, un jour où l’autre, deviendra un phare et illuminera des régions
entières.
Voyez-vous maintenant ce qu’est vraiment l’Amour ? Vous apercevez-vous des ses
immenses pouvoirs ? Pouvez-vous concevoir, visualiser une guerre où des êtres se battent et
triomphent à coups d’Amour, où la Lumière gagne du terrain sur l’Ombre, d’abord peu à
peu, puis plus vite, plus vite, dans une accélération continuelle ?
Eh bien, mes chers enfants, ce que vous êtes en train de voir avec les yeux de votre
imagination n’est ni plus ni moins ce qui se passe en ce moment même sur votre planète, sur
la Terre. Et ce que vous prenez pour votre imagination n’est que votre clairvoyance, votre
double vue, si vous préférez.
Vous avez l’habitude de déclarer que l’amour est aveugle. Vous avez même créé l’image
d’un bambin aux yeux bandés, que vos peintres et vos sculpteurs ont beaucoup reproduit.
Non, chers enfants, l’Amour n’est pas aveugle. Il est par contre tolérance, compréhension,
compassion, écoute, et éventuellement fusion.
Je crois vous entendre penser : « Maître, vous parlez tout le temps d’Amour, mais jamais de
l’amour du couple, du sentiment entre un homme et une femme. »
C’est que l’amour du couple est une des facettes de l’Amour tout court. Il n’est pas, comme
certains le pensent, de l’égoïsme à deux.
Cela peut-être une chose merveilleuse quand on rencontre sa Flamme Jumelle. Mais, dans
tous les cas, et puisque la plupart d’entre vous n’ont pas encore fait cette rencontre, c’est
toujours une occasion d’apprentissage et donc d’enrichissement pour deux êtres.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou ne croient pas l’existence de la Flamme Jumelle,
sachez, chers enfants, que lors de votre création en tant qu’esprit, vous étiez deux, chaque
fois, comme les deux moitiés d’un fruit. Et vous évoluiez ensemble, dans une harmonie
parfaite. Jusqu’au jour où … oui, vous avez deviné. La Chute, encore une fois cette tragédie
qui a fait reculer la Terre et a failli l’anéantir. Elle a également précipité l’humanité dans un
gouffre et l’a fait se retrouver dans une dimension inférieure, séparant les familles, effaçant
jusqu’à la mémoire de tout ce qui était antérieur à ce chaos.
Cependant, certaines réminiscences sont restées de ces duos qui jouaient ensemble, sans la
moindre dissonance, la partition de leur vie. Vous avez sans doute entendu quelqu’un dire,
en guise de plaisanterie : « Je suis bien ici, mais il faut que je rentre retrouver ma moitié. »
Ou alors : « Non, je ne suis pas encore marié (e). J’attends mon âme-sœur. »
Ces mots sont lancés comme des boutades, mais ils témoignent d’une croyance très
ancienne. La bonne nouvelle est que cette croyance est fondée, au contraire de ce que
pensent les humains de cette époque, y compris ceux qui en parlent en plaisantant.

Pour retrouver la Flamme Jumelle, ou l’Ame-Sœur, si cela vous plaît davantage, la première
condition est d’avoir atteint l’état d’amour total de soi-même, la complète harmonie
intérieure, et se mettre par là même à irradier Amour et Lumière. Alors très vite, celui ou
celle qui vous cherche depuis des millénaires, bien que probablement à son insu, sera
attiré(e) par ce rayonnement et viendra vous retrouver, à condition qu’il ou elle soit un petit
peu éveillé et libre d’engagements dans la 3e dimension.
Vous n’aimeriez quand même pas rencontrer votre moitié pour apprendre qu’elle a un
conjoint et une douzaine d’enfants à élever, n’est-ce pas ?
Ceci pour vous faire comprendre qu’il ne faut pas trop vous axer sur cette rencontre. Elle
aura lieu, c’est certain, mais au moment opportun, pas avant et pas après.
Entre-temps, faites le maximum de ce que vous avez, ici et maintenant. Vivez totalement le
moment présent. Il est là pour ça.
Vous êtes probablement lié(e) à un partenaire qui n’est pas, selon vos critères, l’être idéal. Il
ou elle a des défauts, je vous l’accorde. Mais demandez-vous si, de votre côté, vous êtes bien
la perfection incarnée.
Donc, je vous renvoie au paragraphe du miroir. Ce qui vous agace chez votre conjoint est
sans doute l’image qu’il vous donne de vous. Il vous montre ce qu’il faut travailler, corriger
en vous. N’attendez pas pour vous y atteler. Et vous serez surpris(e) des trésors de
compréhension, de tolérance, d’indulgence que vous aurez bientôt envers votre partenaire.
Notez bien ceci, c’est important !
Si vous n’arrivez pas à aimer quelqu’un, du moins de cet Amour Fraternel qui sera la base de
l’Humanité Nouvelle, c’est que vous ne vous aimez pas encore assez vous-même. Je sais que
je me répète et j’espère que c’est bien enregistré cette fois.
Une dame disait de son mari qui venait de décéder : « Il était infernal, mais il me manque. »
Bel exemple des contradictions de l’être humain ! N’attendez pas demain pour découvrir les
qualités de vos compagnons, ce qu’ils vous apportaient, le vide qu’ils ont laissé dans votre
vie en partant. Donnez-leur aujourd’hui, sinon cet Amour idéal que l’on voue à sa Flamme
Jumelle, au moins la tendresse et l’appui que l’on accorde à un proche, même s’il faut le
prendre avec des pincettes. Après tout, vous êtes doué(e) pour le maniement des pincettes,
n’est-ce pas ?
Je vous souhaite plein d’Amour et de Lumière dans votre vie.
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