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VIVEZ LES LIENS!
Dans ce monde éphémère, nous vivons que d’expériences fascinantes, belles ou
hélas déplorables. Que de rencontres nous faisons! Que de sensations nous y
gagnons! Dans cette “mer vie” nous naviguons rencontrant toute sorte de bateaux.
Que de fois nous avons été victimes de tangages perdant ainsi le contrôle de notre
propre « navire-vie» et manquant de peu qu’il coule avec nous! Que de fois avonsnous malencontreusement convergé avec des pirates qui ont mis notre «navirevie» sens dessus dessous ! Tout comme il nous est arrivé d’avoir la belle
compagnie de nos semblables qui ont su tant égayer notre excursion en pleine
mer…Oui! La vie est sans nul doute faite de hauts et de bas, de joies et de tracas.
Et j’estime que ce qui fait la beauté de cette dernière, ce qui fait que nous
savourons pleinement ses félicités et supportons grandement ses malheurs, ce ne
sont en grande partie ni les matériels, ni les habits, ni l’argent mais les liens que
nous y avons et y bâtissons. Des liens purs qui, où que nous serons nous
poursuivront, nous aideront et nous donneront du courage et de la force.
Si vous doutez de la puissance des liens c’est que vous ne les avez pas encore
VRAIMENT vécus!
Un lien est sentiment, un lien est action, un lien est affection, un lien est Amour.
Un lien est Amour…
Ces liens fruits de l’Amour qui attisent le bonheur et éteignent les feux ardents
des maux de votre vie.
Ceux qui unissent plusieurs âmes et font que le bonheur partagé s’en trouve
doublé et la tristesse réduite.
Ceux qui naissent de l’Amour, comblent le cœur vide et accompagnent l’âme
esseulée.
Que ce soit les liens parental, familial, fraternel ; que ce soit l’amitié, la passion,
l’altruisme que sais-je encore …des joyaux qui ne s’achètent pas ni se vendent,
pas parce qu’elles sont accessoires non ! mais parce qu’ils n’ont pas de prix !
Telle une délicieuse lumière, ils embellissent et illuminent votre quotidien,
détruisent les obscurs liens de vos inquiétudes et peines et vous font savourer la
vie.
Qu’y a-t-il de mieux que de se voir entouré(e) de ses vrais compagnons en moment
de déréliction et d’affliction infinie?

FRUIT DE L’INTERIEUR

Qu’y a-t-il de mieux que de sécher les larmes d’une personne inconnue ou pas, de
l’aider en souriant ensuite intérieurement. Pourquoi? Parce que de ce geste simple
voire anodin pour certains vous vous rendez compte qu’une certaine affection se
tissait entre vous ? vivez les liens !
Qu’y a-t-il de mieux que de savoir où se tourner quand tout autour de vous semble
perdu ?
Qu’y a-t-il de mieux que de se sentir important(e) aux yeux de quelqu’un, de se
sentir aimé(e) et épaulé(e) ?
Qu’y a-t-il de mieux que de savoir sourire, rire, partager ou être là pour ta famille
de sang ou non ?
Qu’y a-t-il de mieux… Qu’y a-t-il de mieux…que de préserver ou de créer ces
liens nullement anodins et pourtant tant négligés?
La vie est courte, la fin inéluctable et le temps si précieux que nous devrions plus
l’employer à faire le bien qu’à des choses futiles.
Chéris ce que tu dois réellement chérir. Accorde de l’importance à ce qui doit
l’être avant que la fin ne te rappelle ce sur quoi tu aurais dû t’investir.

ARC-EN-CIEL
S’il y a une chose que j’ai bien apprise dans la vie, c’est que le ciel n’est pas bleu
pour tout le monde et que chacun a sa propre vision de la vie. Chacun vit suivant
ses principes, ses valeurs, ses croyances et j’en passe. Nous sommes tous
tellement différents et j’estime que loin d’être un handicap cette différence est une
richesse et en elle réside certainement une sagesse que nous ignorons peut-être.
Le plus difficile n’est pas de chercher à s’imprégner dans ses valeurs mais plutôt
de les vivre pleinement tout en acceptant celles des autres.
Vous pouvez croire en vos valeurs, vivre vos croyances cela n’engage que
vous mais ne les imposez pas aux autres!
Accepter les autres ne revient pas à oublier vous propres valeurs NON !
Accepter les autres ne signifie pas cautionner leurs actes ou pensées NON!
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Accepter les autres c’est tolérer leurs manquements, les aimer comme tels tout en
les aidant, si possible à être meilleurs.
Accepter les autres c’est leur tendre la main quand besoin est, tout en oubliant vos
divergences mais seulement en vous concentrant sur vos convergences.
Accepter les autres c’est aussi vous permettre de voir vos propres manquements
Accepter les autres c’est laisser votre ‘moi’ incomplet s’épanouir et progresser
avec la richesse des autres.
Accepter les autres c’est créer un arc-en-ciel. Voyez-vous, le monde tourne
différemment ou mieux quand il est en couleurs. Chaque couleur avec son
histoire, ses valeurs, son symbole, son expression…
Que ce soit dans votre famille, votre entourage, votre lieu d’étude ou de travail,
votre entreprise…si vous espérez la paix et vivre en harmonie acceptez-vous
d’abord vous-même, apprenez à accepter les gens qui vous entourent et vous vous
porterez bien mieux vous pouvez me croire.
Acceptons-nous les uns les autres et soyons arc-en-ciel!

BOOMERANG
"Ce monde est une montagne, et notre action est le cri : c'est à nous que revient
l'écho de ces cris. "(Rumi)
Une citation qui vient d’un grand sage et qui a su émoustiller mon esprit. Le
monde est comparable à une énorme montagne dans laquelle nous vivons.
Dans cette montagne si éphémère nous agissons certains sans foi ni loi donc à
leur guise, d’autres suivant plus ou moins des ‘contraintes’ d’ordre idéologique
ou religieux. A chacun ses actions. Tout comme, en conséquence, à chacun ce
qui lui sera rendu comme payement (écho) de ses actions (cris) dans ce basmonde (montagne).
Connaissez-vous l’effet boomerang cher ami ? Tout bien et mal aussi petit soit-il
reviendra à celui qui l’aura instigué. Chaque cri est telle une énergie qui se
propage dans l’espace pour revenir tôt ou tard en écho vers sa source. Par
conséquent, quand une personne vous voue des émotions négatives les lui rendre
ne fera que détériorer la situation. Vous serez juste entrainés dans un cercle
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vicieux d’auras négatives. Ne vous en rends-vous pas compte ?Quand une
personne ment sur vous ou propage des rumeurs, les lui rendre arrangerait-il les
choses? Non! Vous allez plutôt vous rabaisser à son niveau et cela n’améliorera
guère votre situation. Au lieu de cela, détendez-vous, ayez plutôt l’habitude de
lui témoigner de la gentillesse encore et encore. Dans quelque temps, tout sera
différent, pas forcément parce que l’autre aura changé mais parce que VOUS
serez différent INTERIEUREMENT ! On ne répare le mal noir par le mal mais
par un ‘bien-lumière’. Comprenez-vous ?
Convoitez l’énergie positive et délaissez celle négative car disait un poète :
«L’univers est un seul être. Tout et tous sont liés par des cordes invisibles et
une conversation silencieuse. La douleur d’un homme nous blessera tous.
La joie d’un homme fera sourire tout le monde. Ne fais pas de mal.
Pratique la compassion. Ne parle pas dans le dos des gens […] Les mots qui
sortent de nos bouches ne disparaissent pas, ils sont éternellement
engrangés dans l’espace infini et ils nous reviendront en temps voulu.»
Prenez conscience de vos actes et avant d’agir, rappelez-vous…le boomerang !

SOURIS ET VIS!
La vie est un combat rythmé de tracas. Elle est aussi telle une rose qu'il faut savoir
cueillir. Une rose belle aux senteurs qui excellent de velouté, notre bonheur. Une
rose belle qui abrite néanmoins des épines rebelles, notre tourment. Quoi que
t'offre la vie sache accepter ce trésor béni et remercie Dieu pour ce cadeau
chéri...Quoi que t'offre la vie, souris et sache que c'est un bien pour toi qu'il
t'inspire allégresse ou pure tristesse. Car ce qui est le mieux pour toi n'est pas
toujours source de joie immédiate, mais dans le futur, si reconnaissance est ta
parure et endurance ton armure tu verras avec l'aide de Dieu ce pourquoi ce
"mieux" t'est parvenu, vrai bonheur tu ressentiras et tes larmes s'effaceront.
Souris et vis!
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LE TEMPS
La vie est tellement éphémère et le temps passe, indomptable. Comme l'eau de
la clepsydre ou d’entre les doigts, il nous échappe inéluctablement que l’on en
prenne conscience ou pas. Et hélas, notre temps est limité…Ainsi, se doit-on de
le savourer intensément mais dans le Bien!
Le Bien qui humilie le mal et réjouit ton Seigneur...
Le Bien qui t'évite malheur et purifie ton cœur...
Le Bien dont la récompense inestimable se verra dans l'éternité...
Le Bien qui te fait découvrir ton toi et l'Amour envers/de ton Bien-aimé
Oui! Celui qui t'a aimé avant que tu ne sois...

Vois-tu temps est un trésor qui, une fois perdu ne se rattrapera jamais. Veille à
ce que tu en fais et ne le gaspille pas dans le futile. M'as-tu comprise?
Dans sa limite convoite l’éternel intarissable
Dans le futur est l’inconnaissable
Qui te dépasse, ne le guette pas !
Le passé est une histoire derrière toi
Tourne la page, mais apprends!
Mon ami, le présent est ton instant
Vis le comme s’il était le dernier moment
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