Et l’Amour, dans tout ça?
Tu dis que tu aimes tes enfants
Parce que prends soin d’eux
Tu les serres dans tes bras, les embrasses,
Et les bordes dans leur lit avant d’aller dormir,
Mais est-ce vraiment ça l’Amour?
Tu dis que tu aimes ton mari
Parce que tu as choisi de t’unir à lui pour la vie,
Vous couchez dans le même lit,
Partagez la même maison, et vieillissez ensemble,
Mais est-ce vraiment ça l’Amour?
Tu dis que tu aimes ton travail
Parce que tu te lèves chaque matin à la même heure
Donnes le meilleur de toi-même, réponds aux exigences
Et profites du salaire que tu reçois sans broncher,
Mais est-ce vraiment ça l’Amour?
Tu dis que tu aimes la Vie
Parce que tu fais des projets,

Tu sors le soir et les weekends,
Et planifies tes prochains voyages,
Mais est-ce vraiment ça l’Amour?
Tu dis que tu t’aimes TOI
Parce que tu prends soin de te reposer,
De t’arrêter pour sentir les fleurs,
Et répondre à tes besoins essentiels,
Mais est-ce vraiment ça l’Amour?
L’Amour vrai est doux, fragile, mystérieux,
Léger comme un papillon qui se pose sur ta joue,
Soyeux comme une brise fraîche qui te caresse la joue,
Et enveloppant comme un manteau de tendresse.
L’Amour vrai trouve sa source dans ton Âme
Autant que dans ton cœur.
Il t’envahit jusque dans les tréfonds de ton Être
Et illumine chacune de tes cellules.
Rien ne peut altérer le doux parfum de cet Amour divin.
Aucune blessure, trahison, rejet, abandon ou injustice.
Il ne s’estompe pas avec le temps, ni la distance,
Il ne connaît aucune limite.
L’Amour divin est comme une source d’eau souterraine.
Elle vit, coule et vibre en toi, n’aspirant qu’à jaillir du sol
Pour devenir une fontaine qui abreuvera la Terre entière,
Mais surtout t’inondera d’une Lumière à jamais intarissable.
Tu ne peux trouver un tel Amour exclusivement
Dans tes relations avec les autres,
À travers un travail, même le plus passionnant,
Ou des projets de Vie, même les plus épanouissants.
L’Amour véritable naît dans le profond Silence de la nuit,
Dans le retour à la Source de toute Vie,
La communion mystique avec les Étoiles
Et le refuge serein au sein de la Terre-Mère.
C’est une étincelle qui s’enflamme au contact de l’Énergie divine
Présente dans la Magie,
Et dans chaque pensée empreinte de gratitude,
Au cœur même du quotidien.

C’est une flamme qui grandit à chaque inspiration,
Et te libère du poids de ton passé à chaque expiration,
Permettant à ton propre souffle
De fusionner avec les Vents du Cosmos.
Enfin, c’est un brasier qui consume toutes tes peurs,
Tes limites et les illusions de ce monde,
Pour qu’il ne reste en toi,
Qu’un Cœur vibrant et rayonnant de Joie.
Et s’il suffisait de dire OUI à chaque seconde
Pour accueillir un tel Amour en toi-même?
De simplement ouvrir ton Cœur d’enfant,
Et laisser l’Univers venir à ta Rencontre?
Parce que l’Amour vrai est la plus grande méditation,
Un moment de Grâce en dehors du Temps,
La Communion avec ton Essence la plus pure,
Et l’Espace sacré où se crée le Paradis sur Terre…
Avec tout mon Amour…
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