
Ode à l'Amour

La Lune

Amoureux

des



L’été se préparant est propice à faire naître ou renaître les sentiments. L’heure est à
l’émerveillement.Les roses sont en pleine floraison et embaument l’air de leur parfum. Un
sentiment de romance flotte dans l’Air.

Entre Leprechauns, Bisounours, anatomie d’un cœur, … cette Lune s’annonce, dans ce
chapitre,   emplie d’Amour, sous toutes ses formes. Celle entre deux amants, l’amour d’une
mère pour son enfant, l’amour pour soi, l’amour platonique, l’amour dans la nature….

L’Amour aussi comme une vague qui coule sur la planète, comme un virus qui se propage
d’un cœur à l’autre.
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Je rayonne d'amour pour moi et pour les autres.
J'honore mon corps et mon esprit en faisant les bons choix.
Je me laisse guider par mon cœur.

Dans sa parade nocturne, alors que les nuits deviennent de plus en plus courtes, la Lune ne
nous semble pourtant pas prendre ombrage de ce temps d’exposition qui lui est accordé. Au
contraire, elle nous veille amoureusement, tantôt maternelle, tantôt passionnelle.  Et puis,
coquine, elle s’invite même en plein jour, sans doute pour un baiser volé avec le Soleil. En
effet, lors de la pleine Lune, notre satellite est à « l'opposition », c'est-à-dire de l'autre côté
de la Terre par rapport au Soleil. Sur Terre, là où il fait nuit, nous voyons la lumière du Soleil
éclairer l'intégralité de la face de la Lune et celle-ci se lève puis se couche lorsque le Soleil,
lui, se couche puis se lève. C'est un peu moins vrai en été car les jours sont plus longs et le
Soleil se couche plus tard. Il est donc alors possible de voir la pleine Lune en fin de journée.

Alors, préparons-nous à recevoir et donner de l’amour et pour commencer ce cycle, écrivez
votre liste de Nouvelle Lune.Notez sur un papier une liste de 10 vœux que vous souhaiteriez
voir réaliser.

Je vous propose d’ajouter à cette liste les vœux suivants :

Quand votre liste est terminée, lisez-la à haute voix et allumez une bougie.Fermez les yeux,
respirez calmement en visualisant la bougie mentalement. Concentrez-vous également sur
votre liste et en la répétant intérieurement.Ouvrez les yeux et soufflez sur la bougie.
Recopiez cette liste en un autre exemplaire : un sera enterré à la Pleine Lune et le second
sera brûlé lors de la Lune Balsamique.

Une Lune en forme de cœur01
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“Le verbe aimer est difficile à conjuguer :

son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif,

et son futur est toujours conditionnel."

Jean Cocteau



Alors que la Lune des Amoureux n’a pas encore fait son entrée sur scène, que le ciel est
encore privé de son amante pâle, profitons-en pour chérir ces moment d'introspection et de
douce énergie lunaire. La Lune est une amante volage, elle sait être suffisamment présente
pour ne pas qu’on l’oublie et à la fois absente, gardant pour elle toute la lumière du soleil.
Mais acceptons-la ainsi et savourons ce moment, où notre coeur est encore calme dans ce
noir profond de la nuit.Dans une interview d’Elizabeth Gilbert, l’auteur de “Eat, Pray, Love”
(et dont le dernier livre “City of Girls” est une magnifique réussite), présentait ainsi le grand
paradoxe de l’art : être à la fois surprenant et inévitable. Comme l’apparition de la Lune dans
le ciel (ou comme elle le disait, la fin de Breaking Bad). Ce moment où l’on se dit : “oh, mon
Dieu, je n’aurais jamais cru !” et en même temps, à peine chuchoté “oui, bien sûr….”. Elle
reliait cette danse de la vie avec le poème de T.S. Elliot : “East Coker”. Cet ouvrage est
présenté comme un poème de fin d'été, de la terre et de la foi. Le premier ver de ce poème
est le suivant : “In my beginning is my end.” ("En mon commencement est ma fin"). Les lignes
qui ont particulièrement marqué Elizabeth Gilbert sont les suivantes :

“Wait without hope, for hope would be hope for the wrong thing.
Wait without love, for love would be love of the wrong thing.

There is yet faith, but the faith and the hope and the love are all in the waiting.
Wait without thought, for you are not ready for thought.

And so the darkness shall be light, and the stillness the dancing.”
pouvant se traduire par :

“Attendez sans espoir, car l’espoir serait l’espoir de quelque chose d’inapproprié.
Attendez sans amour, car ce serait un amour pour quelque chose d’inapproprié.

Pourtant, il y a de l’espoir et de l’amour et l’espoir et l’amour sont dans toute l’attente.
Attendez sans pensées, car vous n’êtes pas prêt pour les pensées.

Ainsi l’obscurité sera lumière et l’immobilité, la danse.”
Ce sont de beaux mots qui me font penser à cette phase lunaire de la Nouvelle Lune.

Ainsi, acceptons que la Lune des Amoureux ne se soit pas encore levée, ce temps suspendu
entre deux Lunes, et laissons nos cœurs s’ouvrirent à la surprise. Sans encore rien attendre.
Comme un novice en méditation et qui se sentirait frustré de ne pas en ressentir encore les
bienfaits, comme un cœur brisé dont les morceaux chercheraient à battre pour la première
personne croisée… octroyons-nous ce temps de vide. Sans chercher à le combler par les
mauvaises pensées, les mauvaises personnes...Remplaçons cela par la foi : la foi en la vie, en
la nature, en le fait que même si la Lune disparaît quelques nuits, elle réapparaîtra, à la fois
un peu la même et complètement différente.
Nous sommes dans cette période magique, où c’est cette foi qui nous tient en haleine, où la
surprise de la transformation de de l’immobilité en danse est à nos pieds, qui commencent
d’ailleurs à tourner, sans que nous n’ayons rien à faire, juste en étant là, sur cette Terre.
Acceptons et délectons-nous de cette attente.

Commencer la danse, immobile02
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“Le premier symptôme de l’amour vrai chez un jeune homme 

c’est la timidité,

chez une jeune fille c’est la hardiesse.”

Victor Hugo



Il existe une part de soi, une sorte de centre intérieur, peut-être un peu plus bas que notre
cœur, au niveau du le plexus solaire, notre système de navigation, qui est notre essence
même, la partie de nous qui parle spontanément lorsque nous disons “je”.

Cette partie de nous s’exprime de façon la plus audible lorsque nous sommes pleinement
dans le moment présent, dans un calme intérieure, à l’écoute de notre voix intérieure.Mais
souvent cette voix intérieure est tue par les conventions, les conditionnements, les lois, les
règles… On ne veut pas écouter ce qu’elle fait résonner dans notre centre intérieur pour
être accepté et reconnu dans la société.Alors on dit “oui” à nos parents, nos professeurs, nos
patrons..., on étouffe les conflits, on s’efforce de plaire, on répond “oui” à toutes les
invitations que l’on reçoit, à toutes les sollicitations, … On ne fait surtout pas de vagues...
A chaque fois que vous dites “oui” avec votre tête alors que votre corps dit “non”, vous faîtes
un pas de côté sur votre chemin de cœur.  Retrouvons la voie qui nous fait renouer avec
notre corps, pour le faire vibrer de joie, libérer notre côté sauvage en ne chercher
l’approbation que de nous-même.  Quitte à faire tanguer le bateau sous des vagues de
passions, de joie et d’amusement.

Notre corps est doté d’une sagesse et d’un savoir-vivre incroyables.Si notre notre esprit
peine à cicatriser et se remémore d’une méchante pique d’un camarade de  classe il y a des
dizaines d’années de cela, nos os, eux, mettent quelques semaines à se réparer d’une
fracture.Faisons confiance à notre boussole intérieure, celle de notre corps, celle de notre
coeur. Pourquoi, pour cette lunaison, ne pas revenir à votre cœur et entamer ce que Martha
Beck appelle une cure d’intégrité ? Pour la présenter, elle reprend une ligne d’un personnage
de “6 feet under” : “Si vous pensez que la vie est un distributeur automatique et que si vous y
placez votre vertu, vous allez avoir le bonheur en échange ; alors vous allez être déçu.”
Et puis, la vertu n’est pas de suivre des lois ou des règles établies par les autres pour nous…
et parfois à la direction opposée de notre boussole intérieure.  Le bonheur n’est pas de
rentrer dans les cadres de la société et de chercher à être vu comme quelqu’un ayant réussi
par ses voisins.Par contre vivre une vie selon nos propres termes, une vie authentique,... cela
a une saveur toute autre. Peut-être pas forcément celle du bonheur tout de suite, mais celle
de la joie, de l’aventure, de la passion, du calme, d’être exactement là où il faut… Toutes les
délicieuses saveurs que l’on retrouve lorsque l’on est balayé par une vague d’amour.Même si
la vague semble immense, même si cela est difficile de prime abord, même si on a peur de
faire mal, de déplaire, de perdre sa sécurité, que le monde s’écroule… c’est tout un pan d’un
monde d’illusion qui s’écroulera.
Alors, écoutons notre cœur uniquement, osons dire “non” lorsque quelque chose nous
semble clocher, et agissons de la façon dont il bat en prenant le chemin que nous indique la
boussole intérieure dans notre corps.

Le cœur comme boussole03
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La Lune des Amoureux est la Lune de Juin. Le nom de ce mois viendrait du latin junius,
donné, selon Ovide, en l’honneur de la déesse romaine Junon.Le calendrier romain est basé
sur le cycle de la lune. Il commence en mars. Il compte 10 puis 12 mois, pour un total de 355
jours. Tous les deux ans, le grand pontife, qui est le chef de la religion romaine, ajoute un
mois supplémentaire (environ vingt jours) afin de retrouver la coïncidence avec le cycle du
soleil (365 jours environ). Au Ier siècle av. J.-C. c'est la guerre civile et le calendrier se
dérègle.D’ailleurs, le calendrier romain est basé sur le cycle de la lune.Il commence en mars.
Il compte 10 puis 12 mois, pour un total de 355 jours. Tous les deux ans, le grand pontife, qui
est le chef de la religion romaine, ajoute un mois supplémentaire (environ vingt jours) afin de
retrouver la coïncidence avec le cycle du soleil (365 jours environ). Au Ier siècle av. J.-C. c'est
la guerre civile et le calendrier se dérègle.  Alors, accueillons la déesse Junon dans notre
cœur et relions-nous à cette divinité romaine pour nous inspirer.

Voici quelques extraits de Wikipédia pour nous aider à nous en dresser un portrait :

"Dans la mythologie romaine, Junon est la reine des dieux et protectrice du mariage. Fille de
Rhéa et de Saturne, elle est à la fois sœur et épouse de Jupiter. [...]Son nom évoque l'idée de
jeunesse et de force vitale. Au regard de la signification de son nom, Junon est
originellement une déesse de la jeunesse. Jean Haudry voit en elle une Aurore indo-
européenne et plus précisément une Aurore jeune présidant à la durée de la vie et porteuse
de richesses. [...]Protectrice des femmes, elle symbolise le mariage lorsqu'elle est
représentée recouverte de voiles, et elle est associée à la fécondité lorsqu'elle en tient
l'emblème : la pomme de grenade. [...]Junon prenait un soin particulier des parures et des
ornements des femmes : c'est pour cela que, dans ses peintures, ses cheveux paraissaient
élégamment ajustés. "

Junon, Déesse du Cœur04
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L’animal préféré de Junon est le paon. D’ailleurs, savez-vous pourquoi la queue du paon est
parsemée d’yeux ?
D'après la mythologie grecque, les « yeux » visibles sur la queue du paon y furent placés par
Junon pour commémorer son fidèle gardien, Argus, qui avait cent yeux. Selon la légende,
Argus fut engagé par Jupiter, jalouse de Io, une des nymphes courtisées par son époux
Jupiter, qu'elle soupçonnait d'adultère. Elle transforma la jeune femme en génisse et confia
sa garde au géant pour espionner son époux. Argos possédait cent yeux et en gardait
cinquante ouverts qui veillaient en permanence tandis que les cinquante autres dormaient,
de sorte qu'il était impossible de tromper sa vigilance. Lorsque Jupiter s'en rendit compte, il
envoya alors Mercure le tuer, et délivrer Io. Jupiter décida de rendre hommage à la fidélité
du géant Argus en mettant ses cent yeux dans la queue de son oiseau préféré, le paon.Et
pour finir une fable de Phèdre mettant en scène Junon et son animal préféré :
Le paon vint trouver Junon, supportant mal que le chant du rossignol ne lui ait pas été
attribué ; cet oiseau disait-il, était admiré par tous les autres, alors qu'on se moquait de lui à
chaque fois qu'il faisait entendre sa voix. Alors, pour le consoler, la déesse lui dit :"Mais tu le
surpasses par la beauté, tu le surpasses par la grandeur ; l'éclat de l'émeraude brille sur ton
cou et, grâce à tes plumes colorées, tu déploies une queue qui a l'éclat des pierres
précieuses"."A quoi me sert, dit-il, une beauté muette, si je suis inférieur par le chant?""C'est
par la volonté du destin que vos qualités vous ont été données : à toi la beauté, les forces à
l'aigle, le chant au rossignol, le don de prédire au corbeau, celui des présages à gauche à la
corneille, et tous sont contents des avantages particuliers qu'ils ont obtenus. Ne cherche pas
ce qui ne t'as pas été donné, de peur que ton espoir déçu ne se transforme en plainte".
Phèdre, Fables, III, 18

Sous le regard de Junon, ce mois de Juin sera doux, pétillant avec des traversées de moment
d'euphories ! Préparez-vous à sentir des papillons dans votre ventre et le sourire aux lèvres !
Soyez heureux des talents que vous avez et faites en bon usage en beauté et
grandeur.  Laissons Junon marquer ce mois de Juin : retrouvons une jeunesse joyeuse,
mettons-nous sur nos plus beaux atours et profitons des richesses que le mois de Juin va
nous offrir.
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“Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés."

Mère Teresa



Aujourd’hui, mettons du mouvement et revenons à notre corps, ou plutôt à notre cœur. Pour
cela, je vous propose un petit exercice de respiration.La respiration est le premier
mouvement, le plus simple, le plus essentiel, tellement banal qu’on peut presque oublier
qu’on le fait, comme on oublierait que notre cœur bat dans notre poitrine sans que nous
n’ayons à même y penser.
Alors pendant un moment, honorons ces mouvements de nos poumons et de notre cœur, en
y plaçant toute notre attention.C’est un exercice intéressant à faire en notant ce que cela
change en vous en respirant de cette façon.
Alors, prenez une grande respiration et partons dans notre cœur :
Sentez votre respiration devenir plus lente, plus ample, plus profonde. Tous vos organes 
s’oxygéner d’un sang nouveau : le foie, la rate, le pancréas... et votre cœur. Posez les mains
sur la poitrine et sentez le battre, régulièrement.
Servez-vous de ce tambour apaisant, pour plonger encore plus profondément en vous. Puis,
faites descendre le souffle subtilement, dans la poitrine, comme si l’entrée de l’air se faisait
par votre cœur.  Imaginez que votre bouche se trouverait au milieu de votre poitrine, notre
nez un peu au-dessus. Sentez votre cœur vibrer plus fort, inspirer une nouvelle énergie,
agréable, positive, à chaque respiration. Dans votre nouvelle physiologie, les oreilles seraient
les poumons.Toute votre attention est placée vers votre poitrine, plus loin de la tête et des
élucubrations mentales. Ressentez comme cela est à la fois bon et étrange de déplacer toute
son attention dans cet espace.
Concentrez-vous encore un peu plus sur votre cœur, qui bat sans que vous ayez quoi que ce
soit à faire. Le coeur comprend quatre cavités : deux cavités droites, formées par l'oreillette
et le ventricule droit et deux cavités gauches, formées par l'oreillette et le ventricule gauche.

Respirer dans le Cœur 05
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Partons encore plus intimement dans la découverte de ce fabuleux organe.

Commençons par la cavité gauche, dans cette espace en bas, visualisez une personne, un
animal ou que vous aimez tendrement et chèrement. Observez ces traits, détaillez ces
contours, ces formes. Inondez votre vue de cet objet d’amour.
Puis, remontons dans l’oreillette gauche. Tendez cette fois-ci les oreilles, et écoutez une
douce mélodie se jouer dans votre cœur : peut-être est-ce votre chanson d’amour préférée,
une musique qui vous ramène de doux souvenirs, ou encore simplement des chants
d’oiseaux, des bruits roses de la nature….
Poursuivons notre ronde du cœur et passons à l’oreillette droite. Cette fois-ci, ce sont des
odeurs chères à votre cœur qui vous parviennent : les effluves d’un bouquet de fleurs reçu
en cadeau, l’ambiance olfactive d’un fleuriste chez qui vous avez composé un ensemble floral
pour une âme chère, celle des notes d’un parfum révélées dans le creux de la nuque.
Descendons dans le ventricule droit, imaginez-vous en la présence d’un être aimé et
ressentez ce qui se passe alors dans votre corps : dans la passion amoureuse d’un amour
débutant : les mains qui chauffe, le cœur qui bat à 100 à l’heure, des papillons dans le
ventre… ou bien dans la douce et câline présence d’un amour tranquille qui relâche les
tensions…

“Maudit soit à jamais le rêveur inutile

Qui voulut le premier, dans sa stupidité,

S’éprenant d’un problème insoluble et stérile,

Aux choses de l’amour mêler l’honnêteté !"

Charles Baudelaire
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La Lune s’arrondit de plus en plus, bientôt ses belles joues vont devenir bien rondes et elle
pourra les farder de poudre d’argent pour chaperonner les Amoureux se promenant sous
ses rayons dans la douceur des nuits de l’été s’annonçant. C’est un temps dirigé vers l’action,
marqué par l’énergie de la Lune croissante.Alors profitez de l’audace des Amoureux et
avançons vers vos objectifs. Si les choses vous semblent difficiles, reliez-vous à votre vous
du futur et faîtes de belles choses pour lui pour créer avec amour un futur qu’il
appréciera. Agissez comme si votre futur vous était une personne bien réelle que vous aimez
et que vous voulez aider.   Dîtes-vous : “Je vais faire cette tâche parce que mon futur moi
appréciera cela et sera charmé de découvrir que cela a été ainsi fait.”
Envisagez cela comme de l’aide que vous donnez à une personne que vous aidez
tendrement, sans compter, malgré les difficultés du moment. Comme un   pour faire un
cadeau à cette future version de vous-même, pour que cela soit plus facile et plus agréable,
sous d’autres lunes.A ce moment, vous pourrez même vous remémorer avoir fait l’action,
parfois dans la douleur, la sueur ou la peur... et puis vous pourrez remercier votre vous du
passé pour votre ténacité et pour vous avoir ouvert la voie sous ses beaux clairs de
lunes.Lorsque vous atteignez des objectifs et réalisez de belles choses, prenez un temps
pour ces remerciements et témoignez des marques d’affections pour ce déjà réalisé.Lorsque
que vous luttez, souvenez-vous que, votre vous du passé vous a amené sur ce chemin et
quelques pas plus loin, vous attends votre vous du futur, comme un précieux compagnon de
route, prêt à vous féliciter et vous remercier pour ce que vous faîtes pour lui en ce
moment.  Vous pouvez même l’imaginer : le voir tendre la main vers vous, l’écouter vous
remercier, sentir sa présence chaleureuse et amicale. Demandez lui ce qu’il a besoin que
vous fassiez en ce moment pour lui faire plaisir. Entamez une douce conversation : laissez-le
devenir votre mentor, votre confident ou votre guide.
Nous sous-estimons souvent l’influence que nous pouvons avoir sur notre futur, en le
laissant une brume épaisse le recouvrir.    Mais dans cette brume, visualisons connectons-
nous à cet être de cœur qui sera là pour nous dans le futur.
Et faisons lui un magnifique cadeaux en avançant vers lui aujourd’hui, avec courage et
détermination, fidèles à nos valeurs.

Le coeur tourné  vers le futur06
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“Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi."

Alain



Maintenant que nous avons pris le parti de suivre notre cœur et que la Lune des Amoureux
va enfin se révéler, offrons-nous le choix de créer la couleur de cette lunaison. En cette
journée, pour montrer à la Lune que nous l’aimons, libérons notre créativité, comme une
façon de concrétiser les choix faits par nos cœurs.  La créativité est aussi une magnifique
façon d’aimer.

Un homme avait fait le pari avec sa mère de prendre une photo tous les jours. Au début, elle
peinait à trouver des choses intéressantes à photographier, puis, elle s’est prise au jeu. Elle a
commencé à regarder le monde différemment, à être en attente d’un sujet de photographie,
à rechercher le beau, l'inattendu, l’insolite, une certaine lumière, une touche de poésie, une
note de poésie, un soupçon de mélancolie… et sans doute beaucoup d’amour. Et tout cela a
coloré son quotidien : elle a changé de façon de vivre, de penser, de jusque dans sa façon de
s’habiller. Nous avons tous la possibilité d’être créatif comme nous avons tous la possibilité
d’aimer. Notre créativité est une étincelle du cœur, qui si on l’entretient, s’exprimera dans
notre façon de vivre, de cuisiner, de s’habiller…  Et une fois, que nous nous relions à notre
cœur, nous touchons à des vibrations et à un réservoir de créativité inépuisable.  Notre
imagination peut couler et jaillir comme une source inépuisable, nourrie par notre cœur. 
Pour faire des choses incroyables et créer ce que nous avons envie de voir sous nos yeux.

D’ailleurs, si au lieu de trouver les choses … on les créait.  Et si on ne trouvait pas un travail
ou un amoureux,  mais on les créait ? Et si on ne trouvait pas le bonheur, mais on le créait
? La créativité est un engagement, comme l’amour.

Créer comme une façon d’aimer07
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Pablo Picasso pensait que :
“L’inspiration existe, mais elle doit vous trouver au travail.”

N’attendons pas que le bonheur, la vie que nous voulons, les amours que nous connaîtrons....
tombent du ciel. Mais créons-les avec une ardeur amoureuse.Bien sûr, il y a cette idée
romantique, de l’inspiration divine qui frappe d’un éclair l’écrivain pour lui dicter mot par
mot son futur roman ou le peintre en le faisant voir le parfait mélange de couleurs pour
animer son futur chef d’œuvre.    On s’imagine Archimède, tranquillement barboté dans sa
baignoire, avant de crier “Eurêka!” lorsqu’il trouve un moyen de connaître le poids de la
couronne du Roi de Syracuse.  Quant à Newton, on nous le dépeint faisant sa sieste. La
théorie de la gravitation universelle n’aurait été qu’un lointain rêve, si une pomme ne l’eût
point réveillé.Tout ça, ce ne sont que des histoires à l’eau de rose pour masquer l’odeur de la
sueur du travail passé à étudier ces concepts scientifiques.  Ces pommes d’amours qui
tombent lorsque nous somnolons, ne font que mettre à la surface des équations ressassées,
des théories lues et relues, des calculs faits à longueur de journée...D'ailleurs pour Thomas
Edison  :  “ Le génie est 1% d’inspiration et 99% de sueur”.
Mais l’amour est une force créative incroyable. Que ce soit l’amour des sciences, de l’art,
d’une personne ou... de la vie !
Il nous donne des forces époustouflantes, il colore d’un filtre splendide notre vision. Même
s’il n’est pas le cœur du sujet de notre art, c’est cet amour de la création qui bougera nos
pinceaux, nos crayons, nos idées…La créativité, c’est faire ce pas de côté pour s’autoriser à
mettre de l’amour dans notre vie, à  laisser s’exprimer directement notre cœur. Peu importe
le domaine que ce soit les sciences, la littérature, la danse ou bien en faisant la cuisine, en
rangeant sa maison, en rêvant à son futur.
Honorons notre cœur en suivant ces battements et si le chemin qu’il nous montre n’est pas
encore tracé, usons de toute notre créativité pour le créer. Pour faire des choses inouïes. Un
pas, un mot, un trait après l’autre.

“Les larmes qui coulent sont amères

mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas."

Proverbe Gaélique
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Après avoir vu la créativité comme une forme d’amour, penchons-nous sur une autre
expression douce et calme de ce sentiment : la gentillesse.
La gentillesse est une vertu souvent perçue comme négative et étant le trait des gens
faibles. Dans ce monde qui va à toute allure, il faut sans cesse avancer, sans se préoccuper
des autres, quitte à les écraser et leur passer dessus, être dur et sans pitié pour les faibles ou
ceux qui ne sont pas à notre rythme.
Pourtant la gentillesse, c’est avoir envie de faire plaisir autour de soi, être attentif aux autre
et aussi témoigner de son amour. Il y a des années, un étudiant a demandé à l'anthropologue
américaine Margaret Mead ce qu'elle pensait être le premier signe de civilisation dans une
culture. L'étudiant s'attendait à ce que Mead parle d'hameçons, de casseroles en terre cuite
ou d’outils en pierre... 
Mais ce ne fut pas le cas. Mead répondit que le premier signe de civilisation dans une
culture ancienne était un fémur cassé puis guéri. Elle a expliqué que dans le royaume animal
si l’on se casse la jambe, on meurt. On ne peux pas fuir le danger, aller à la rivière boire ou
chercher de la nourriture. On n’est plus que proie facile pour les prédateurs. Aucun animal
ne survit à une jambe cassée assez longtemps pour que l'os guérisse. Nous avons parlé du
corps qui sait guérir de lui-même, mais encore faut-il lui donner ce temps. Par amour et
avec gentillesse.
Un fémur cassé qui est guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps d'être avec celui qui
est tombé, a bandé sa blessure, l'a emmené dans un endroit sûr et l'a aidé à se remettre sur
pieds.Margaret Mead a ainsi déclaré qu' “aider quelqu'un d'autre dans les difficultés est le
point où la civilisation commence."

Alors comme un virus qui se propage, semons de la gentillesse autour de nous : en distillant
des compliments, en répandant des sourires, en illuminant de petites attentions le quotidien
des personnes que nous croisons. Sans rien attendre en retour. Si ce n’est qu’une
satisfaction d’avoir illuminé, ne serait-ce qu’une fraction de seconde, le cœur du 
destinataire de ces marques de gentillesses.

La gentillesse, noblesse de cœur 08
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“L’attente d’un retour ardemment désiré

Donne à tous les instants une longueur extrême,

Et l’absence de ce qu’on aime,

Quelque peu qu’elle dure, a toujours trop duré."

Molière



Poursuivons notre Lune des Amoureux en dansant avec l’Amour et ce qu’Il nous apprend de
nous-même. En mettant notre cœur à nu. Malgré la peur de l’exposer ainsi. Car aimer et être
aimé, c’est être vulnérable.Pour s’ouvrir à l’autre, pour ouvrir les bras malgré le danger, en
osant se mettre en position d’être blessé, rejeté, incompris, méprisé, jugé... Mais en étant
vulnérable, on devient ouvert aux rencontres, aux possibilités, aux opportunités. Celles qui
sonnent clair et justes et sont accordées sur la fréquence de notre cœur.
Dans l’allégorie de la caverne de Platon, des hommes sont enchaînés. Ils n'ont jamais vu
directement le soleil, dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à
pénétrer jusqu'à eux. Des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres
projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne
connaissent que les échos. Platon décrit le chemin qu’un homme a pris pour se lever et
partir à la rencontre du Soleil : "Que l'un d'entre eux soit libéré de ses chaînes et accompagné
de force vers la sortie, il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude
de supporter. Il souffrira de tous les changements. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir
ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure" ? S'il
persiste, il s'accoutumera. Il pourra voir "le monde supérieur", ce que Platon désigne comme
"les merveilles du monde intelligible".

Prenant conscience de sa condition antérieure, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il
retournera auprès de ses semblables. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est
arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire : Ne le tueront-ils pas ? (source :
wikipédia)

Cet homme s’est montré vulnérable : à la lumière du soleil, à l’émergence des Idées
Nouvelles et, en redescendant dans la Caverne pour décrire ce qu’il a vu, à
l’incompréhension et aux préjugés des prisonniers de la Caverne.  Pourtant que s’exposer
ainsi valait la peine !
Être vulnérable, c’est sortir de la caverne, c’est dire sa vérité de cœur. C’est comprendre ce
qui nous touche, ce qui pourrait nous heurter et faire le choix en conscience, avec son âme
et son corps, d’agir sur ceci.En renforçant cette partie de nous, comme un guerrier, ou bien
en l’acceptant pleinement et en pansant ses plaies lorsque nous aurons été blessé comme un
guérisseur ou bien encore en transcendant sa vulnérabilité comme un magicien.  La
vulnérabilité, c’est peut-être notre talon d’Achille à découvert, mais c’est aussi ce qui donne
cette saveur à la vie. C’est ce qui fait les mythes et les légendes. Ce fut le choix d’Achille :
“Alors qu'il est encore adolescent, il choisit une vie courte, mais glorieuse, plutôt qu'une
existence longue mais sans éclat.” On est vulnérable lorsque l’on sort de sa carapace et cela
demande du courage. Cela implique d’aller au-devant de nos peurs, de ne pas les renier mais
de les nommer. C’est aussi une belle leçon d’humilité pour apprendre à accepter nos
imperfections, à faire partie de ce monde, lui aussi imparfait et dangereux.

Le Cœur à nu09
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Mais si la vie s’était aussi cherché les situations dans lesquelles nous sommes vulnérables, en
avons conscience et confiance ? Pour entrer dans la danse de la nature et aussi celles des
amours merveilleuses et parfois cruelles. De se dire qu’on a nos faiblesses et nos sensibilités,
mais que ce sont aussi elles qui nous font profondément humains et aimables malgré, envers
et pour elles. Comme le poème “On ne badine pas avec l’amour” d’ Alfred de Musset nous le
rappelle :
"Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches,
méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et
dépravées ; le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se
tordent sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est
l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompés en amour,
souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe,
on se retourne pour regarder en arrière et on se dit : j'ai souffert souvent, je me suis trompé
quelquefois ; mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon
orgueil et mon ennui."

Alors vivons quitte à nous écorcher le cœur !

“L’absence de l’être aimé laisse derrière soi un lent poison qui s’appelle l’oubli."

Claude Aveline
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Une citation de Rumi, le poète Perse du XII ème Siècle pourrait s’appliquer à une de vos
quêtes de cette Lune des Amoureux :

Par-delà les idées du bien et du mal, Il y a un champ.
Je t'y retrouverai.

et c’est peut-être ce champ là qu’éclaire cette Lune des Amoureux, de ses rayons pâles et
blancs.  Alors après la gentillesse, voyons le monde avec candeur.  Candeur vient du latin
“candor”; blancheur. L’Amour, c’est rose gentil, mais c’est aussi rouge passion et blanc
candide.Et n’est -ce pas le regard de l’amoureux , qui voit au-delà des jugements, des
apparences, qui voit avec le cœur. Comme la gentillesse, être candide n’a pas bonne presse.
Il faut être acéré, tout connaître, tout savoir, avoir tout vu, tout lu, tout bu… Et peut-être
aussi les filtres d’amour justement ! Malgré cette apparence sagesse, nous sommes prompts
à juger et catégoriser : les belles princesses sont forcément douces et bonnes et le méchant
torve et laid.
Et si on balayait tout cela et revenions à un peu de blancheur et de candeur ? L’Amoureux
qui voit avec le prisme de l’Amour n’efface t’il pas si élégamment et si   candidement les
défauts dans l’Autre ? En regardant uniquement avec son cœur, au-delà des apparences et
du jugement.Être candide, cela implique de faire tomber les masques, de flouter les contours
de nos visages, de se détacher de nos égos qui veulent avoir raison et démontrer que les
autres ont tort, en les affrontant ou en s’en éloignant.Mais si l’amour candide ne nous
inviterait pas à nous rejoindre, tous ensemble, au-delà de  nos différences, de nos opinions
et de nos jugements, dans ce champs.
On est souvent invité et tenté de séparer les choses en “bien” et “mal”, de dresser ainsi des
murs entre ces deux camps, entre les “j’aime” et “j’aime pas”. Cette citation invite à
s’affranchir de ces barrières, à les enjamber gaiement, et à se retrouver dans un champs, au-
delà du bien et du mal, peut-être justement ce champs de la candeur, où les Amoureux se
retrouveraient : les Amoureux de la joie, de la paix, de l’amitié, de la poésie, de la liberté, de
la nature,... de la vie.Et dans ce champs-là, fleuriraient les fleurs sauvage de l’amour et de la
liberté.Sans tuteurs des notions tranchées et arbitraires de “bien” et de “mal” pour les
guider. Là où notre cœur serait nos yeux et battrait sans juger, sans idées préconçues, pour
écouter la seule essence des choses, celle qui est bien, juste parce qu’elle est.
En se laissant surprendre par la nature et par la vie, avec une vraie candeur.

“N'oubliez pas que la terre se réjouit de sentir vos pieds nus

et que les vents joueraient volontiers avec vos cheveux."

Gibran Khalil Gibran
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La candeur de l'Amoureux10



la persévérance
la patience
la classe
l’engagement
l’apprentissage
le fait d’être centré
la compétitivité
la positivité
l’inconfort

Le Pique pour la Noblesse,
Le Coeur pour le Clergé,
Le Carreau pour la Bourgeoisie,
Le Trèfle pour les Paysans.

Lors d'une interview, l’acteur et humoriste Kevin Hart parlait de sa façon de voir la vie
comme un jeu de cartes : il y a 52 cartes dans le jeu, avec seulement 4 as, mais qu’en jouant
habilement avec certaines combinaisons, on tirait son épingle du jeu. Il associait ainsi une
carte avec une qualité qui, utilisée conjointement avec les autres et dans une certaine
proportion, lui a permis d’avancer vers là où il souhaitait se diriger. Les voici :

Alors en cette Lune des Amoureux, nous aussi jouons au Jeu de l’Amour et du Hasard et
amusons-nous avec les jeux de cartes. Bien sûr plus particulièrement avec la famille des
Coeurs. La forme actuelle des jeux de 32 cartes est apparue après 1800 et la fin de la
Révolution Française. Il fut décidé de ne retenir que deux couleurs facilement imprimables
pour les 4 familles composant un jeu de carte : le rouge et le noir.
La forme actuelle des jeux de 32 cartes est apparue après 1800 et la fin de la Révolution
Française. Il fut décidé de ne retenir que deux couleurs facilement imprimables pour les 4
familles composant un jeu de carte : le rouge et le noir.
Quant aux 4 symboles (ou points) représentant les 4 familles de cartes, ils représentent la
structure sociale de l’époque :

Les Coeurs sont donc associés au clergé. D’ailleurs, auparavant, c’était une coupe - ou un
calice - qui figurait sur ces cartes. Connus pour leur vertu et leur courage, les hommes
d’église, qu’on appelait aussi les “gens de coeur” ont rapidement été symbolisés par un cœur
sur les cartes à jouer pour remplacer les coupes. Mais, le cœur est un symbole universel, il
représente tout ce qui a trait au domaine des émotions et de l’affectif.

La vie comme un jeu de cartes... de Cœur11
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Le Pique pour la Noblesse,
Le Coeur pour le Clergé,
Le Carreau pour la Bourgeoisie,
Le Trèfle pour les Paysans.

As de Cœur : l’Amour
Roi de Cœur:  la Confiance en Soi
Reine de Cœur : l’Estime de Soi
Valet de Cœur : l’Honnêteté
10 : le Respect
9 : la Gentillesse
8 :  la Compassion
7 : la Créativité

La forme actuelle des jeux de 32 cartes est apparue après 1800 et la fin de la Révolution
Française. Il fut décidé de ne retenir que deux couleurs facilement imprimables pour les 4
familles composant un jeu de carte : le rouge et le noir.
Quant aux 4 symboles (ou points) représentant les 4 familles de cartes, ils représentent la
structure sociale de l’époque :

Les Coeurs sont donc associés au clergé. D’ailleurs, auparavant, c’était une coupe - ou un
calice - qui figurait sur ces cartes. Connus pour leur vertu et leur courage, les hommes
d’église, qu’on appelait aussi les “gens de coeur” ont rapidement été symbolisés par un cœur
sur les cartes à jouer pour remplacer les coupes. Mais, le cœur est un symbole universel, il
représente tout ce qui a trait au domaine des émotions et de l’affectif.
Alors imaginons recevoir de la vie, une main de cartes de Coeurs.
Quelle serait votre propre combinaison ? En quelle proportion ? Comment y joueriez-vous
? Voici une combinaison pour vous inspirer :

Mais méfiez tout de même de la Reine de Coeur, si vous êtes encore resté un peu au pays
des Merveilles d’Alice dans la précédente lune du Lièvre, elle ordonne souvent “qu’on lui
coupe la tête!”

- 91 -

“S’aimer soi-même, c’est l’assurance d’une longue histoire d’amour."

Oscar Wilde



“à moi”,
“par moi”,
“à travers moi”
“en tant que moi”

Lorsque brillera la Pleine Lune des Amoureux, nous basculerons dans une autre phase, plus
douce comme celle d’un amour qui s'effeuille et se met à nu pour accepter sa véritable
nature, pour oser se laisser porter et vivre tel que l’on est. Jim Dethmer, un coach américain,
a ainsi défini un système d’accompagnement depuis quatre contextes d’expériences :

Ainsi il décompose les situations que nous vivons à travers ces angles d’expériences.“A moi” :
c’est l’état de la victimisation, celui qui subit les choses.
“Par moi ” : on reprend le contrôle. On utilise son pouvoir créateur“
A travers moi ” : on lâche à nouveau les rennes. C’est un état de flux, une sensation de magie,
c’est l’état de l’artiste qui peint comme transpercé par un éclair de génie, c’est l’écrivain qui
couche ses mots en perdant la notion du temps, c’est danser avec son corps qui bougerait
presque tout seul, c’est l’Amoureux aux côté de sa bien-aimée.
“En tant que moi” : c’est la sensation ultime d’union avec l’Univers, du détachement de l’Ego.
Pour illustrer cet exemple, il parlait d’un surfeur. Lorsqu’il débute les vagues sont toujours
mauvaises, la planche trop longue, la météo pourrie… Puis, il apprend à jongler avec les
conditions extérieures et à dompter les vagues. 
Lorsqu’il progresse, son expérience devient encore plus “à travers lui” : il est dans un flot
total avec sa planche, les vagues, dans un moment hors du temps, jusqu’à peut-être un jour,
pousser encore plus loin l’expérience et devenir à la fois la planche de surf, les vagues et
l’océan.

Comme la Lune (Nouvelle, Montante, Pleine, Descendante), comme la respiration (Poumons
vides, Inspiration, Poumons pleins, Expiration), nous avons l’opportunité de passer par ces
quatre expériences.

“A moi”, “par moi”, “à travers moi” et
“en tant que moi”12
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Pour passer de la première “A moi” à la seconde “Par moi”, on peut se demander :
"Qu’est ce que je peux contrôler dans cette situation ? Qu’est ce que la situation peut
m’apprendre ?"
Pour passer de “Par moi” à “A travers moi”, on peut passer de la question : 
“Qu’est ce que je veux ?” vers “Qu’est ce que la vie veut ?”, “Qu’est ce que l’Amour veut ?”,
“Qu’est ce que l’esprit veut ?”
Pour peu à peu se libérer de l’Ego, du jugement des autres et de soi-même et laisser
simplement les expériences nous traverser en écoutant la nature et le silence, dans le calme.
A accepter ce qui vient, avec confiance et présence.

Puis, trouver cette harmonie en soi, cette capacité à voir au-delà des apparences, à
entendre au-delà des bruits, à ressentir au-delà des sensations, à n’être qu’un avec l’Univers,
à être Amour, Joie, Bonheur…. Même si ce n’est qu’une fraction de secondes, ce sont des
moments délicieux qui enchantent toute une vie. 
Bien sûr, il y a des moments où l’ordinateur plante, les enfants sont malades, on se dispute
avec son conjoint… où on se demande pourquoi ça m’arrive “à moi” ? 
Alors, dans ces situations pourquoi ne pas se remémorer simplement ces différentes
perspectives, prendre une grande respiration et de la hauteur, et progressivement,
reprendre le contrôle “par moi”, pour le lâcher à nouveau, en paix, où les choses se passent
“à travers moi” et “en tant que moi”.

“Ce qui se fait par amour se fait toujours par-delà le bien et le mal."

Friedrich Nietzsch
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Entamons un chemin vers notre essence intérieure, dans une Lune des Amoureux de Soi.
Même si cela peut sembler égoïste ou égotique, au contraire, le plus beau chemin pour s’y
rendre est justement de se détacher progressivement de notre Ego.
L’Ego, c’est un assemblage de souvenirs, de croyances, d’idées et d’impressions qui forment
une image mentale de la personne que l’on croit être. Selon André Comte-Sponville, l'ego «
est moins ce que je suis que ce que je crois être, moins le je que le me (par exemple quand on dit
« je me connais », « je me sens triste »...)». (Wikipedia)
C’est une histoire que l’on se raconte de qui l’on est, à laquelle et par laquelle nous nous
définissons. Cette histoire, on se l’est racontée depuis notre plus tendre enfance. A partir du
moment, où tout bébé, nous nous avons perçu le monde comme étant extérieur à nous.
Avant tout était simple, on avait faim et nous étions nourri, on pleurait et puis on était
consolé… puis à un moment, la transition s’est faite tout naturellement et sainement que si,
nous voulions être nourri, quelqu’un devait préparer un biberon ou nous donner le sein, si
nous voulions être pris dans les bras et que personne n’était près de nous, nous devions
manifester cette envie en pleurant, et puis si nous voulions être aimé, nous devions être
aimable,
Et depuis lors, nous nous sommes définis par rapport au monde extérieur, nous avons appris
à dire “je”, à exprimer nos besoins, à faire en sorte que le monde extérieur y réponde
favorablement, à vouloir plaire selon des standards perçus, parfois inconsciemment, dictés
par nos parents, les adultes autour de nous, nos camarades d’école,... tout un tissu social,
maillé de conditionnements et de normes.Alors, peu à peu, nous nous sommes construits
ces masques qui nous servaient : à être aimé, à être respecté, à être craint, à être écouté, à
être cajolé, à être invisible...Nous les avons sculptés avec une précision de plus en plus fine,
qu'ils sembleraient animés de vie et passeraient pour notre propre figure. Ces masques sont
utiles et le seront toujours dans une certaine mesure. Par simplicité, par connivence, pour
être dans la société, pour ne pas devoir sans cesse se redéfinir, remettre en cause notre
histoire, nos apprentissages, nos capacités...

Bas les masques13
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Mais parfois ces masques nous contrôlent, nous les avons tellement mis, parfois sur d’autres
masques, que nous avons déformé notre vrai visage.Alors, si aujourd’hui, nous enlevions ces
masques ?Si nous retournions à notre véritable Essence, celle qui est parfaite telle qu’elle
est, qui ne se soucie pas de plaire, qui est là, présente en nous depuis le commencement ?
Faire le chemin de revenir à Soi, de se mettre à nu, d'enlever les masques, d’effeuiller nos
déguisements.
Nous pouvons y goûter parfois dans un moment de méditation, où le mental se tait. Ou
aussi, lors d’expériences extraordinaires. Pour justement traverser les différents états de
l’expérience : “A moi” (l’état de la victimisation), “Par moi ” (l’état de création), “A travers moi
” (l’état de ) et enfin “En tant que moi” : cette sensation d’union avec l’Univers, avec Soi,
goûter à nouveau à cette sensation d’unité avec le monde extérieur que tout bébé nous
avions pressenti.
S’il y a bien un moment où j’ai pu être balayée par ce genre d’expérience, c’est à la naissance
de ma fille. Cette sensation que beaucoup de parents ont connu à la première rencontre
avec leur enfant : celle d’être submergée par une vague d’amour, comme je ne l’avais jamais
été et comme je ne soupçonnais pas que cela puisse exister. Se remémorer de ces
expériences régulièrement, savoir qu’elles existent, que cela est possible. Et puis, peut-être
les multiplier, différemment, que ce soit en s’immergeant dans ses passions, en méditant, en
faisant taire le mental, en écrivant sur nos croyances et sur comment elles se sont formées…
Pour faire ce beau chemin de retour à Soi !

“L’amour est cette merveilleuse chance qu’un autre vous aime encore

quand vous ne pouvez plus vous aimer vous-même."

Jean Guéhenno
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Continuons notre chemin vers notre essence et notre Moi profond.  Car c’est une source
inépuisable de ressources et de richesse. Je vous propose en ce début de semaine de mettre
un arc en ciel dans notre cœur.  Le monde extérieur est un miroir de notre réflexion.Il se
teinte des couleurs de nos intérieurs. Parfois, le plus beau des soleils aura beau briller de
mille feux, il ne suffira pas à réchauffer certaines peines enfouies dans des cœurs lourds.
Mais aussi comme la pluie peut être magique, lorsque que notre joie intérieure rayonne !

Et cette pluie faisons là tomber sur un paysage imaginaire, derrière vos yeux. Voyez les
gouttes d’eau tomber du ciel, entendez les ploc-ploc de la pluie devenir le takatakatak de
l’averse, sentez la fraîcheur pure de l’atmosphère.Et puis L’averse s’est arrêtée, le soleil
transperce les nuages.En quelques instants, le ciel est balayé et lavé. Comme si rien ne
s’était passé. Si ce n’était un magnifique arc-en-ciel qui traverse le ciel de part en
part.Lorsque les fées étaient dans nos vieilles forêts, elles étaient bien souvent et
possédaient de grandes richesses. Elles enterraient souvent leur trésor au pied d’un arc-en-
ciel. On dit que ces trésors sont gardés par des leprechauns, ces lutins irlandais. Le
leprechaun passerait son temps à fabriquer des chaussures, commettre des farces et
compter ses pièces d'or qu'il conserve dans un chaudron caché au pied d'un arc-en-ciel. Si
jamais il se fait capturer, il peut exaucer trois vœux en échange de sa libération.

D’ailleurs, une vieille légende irlandaise raconte ceci :

Au pied de l’arc-en-ciel il y a un chaudron d’or. Il est plein de belles pièces d’or, claires,
sonnantes. Il n’est pas caché sous terre, car personne ne le cherche. D’ailleurs personne ne
marche jamais jusqu’au pied de l’arc-en-ciel. Si un homme juste, bon, au cœur pur, ou si une
femme honnête le trouvait, ce serait le bonheur, car l’or du chaudron ne s’épuiserait jamais, et
la matière même dont le pot est fait, est la même matière magique des rêves. Mais les gens
honnêtes doivent travailler sans relâche, à cause de cela, ils ne peuvent pas errer à la poursuite
de l’arc-en-ciel. Si un méchant s’emparait du chaudron, à coup sûr la foudre le frapperait, et il
serait réduit en cendres. Le chaudron n’est pas seulement un trésor féerique, il est aussi un
piège pour les gens indignes et un espoir pour les pauvres gens.Peut-être un jour l’arc-en-ciel
finira- t-il par tomber dans les terres d’une famille honnête, et ce sera le bonheur pour tout le
monde : on fera une grande fête, on jouera du violon et de la flûte, on mangera sans fin, on
dansera, et on boira pour une semaine entière. 
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A l'origine de l’Arc en Ciel14



Poursuivez votre marche, sur cet arc-en-ciel, appréciez votre promenade sur ce pont
coloré. Au sommet de l’arc-en-ciel, vous vous sentez profondément revigoré, émerveillé par
le panorama.Commencez d’un pas léger votre descente, sur l’autre moitié de l’arc coloré. Et
puis tranquillement, arrivez à l’extrémité de cet arc-en-ciel. Découvrez alors un chaudron.
Approchez-vous de ce chaudron.Mais ce n’est pas de l’or qui y est déposé, mais un liquide
doré, comme un liquide d’amour dont étaient remplies les fioles magique dont les fées
détenaient le secret de la recette. Ce chaudron or est en nous. Sentez le liquide coulez dans
vos veines. Atteindre votre cœur.   S’y déposer dans une belle étendue dorée et peut-être
raviver la source d'un amour inconditionnel. Cet élixir est là, en vous, jaillissant d’une source
inépuisable qui se trouve là, au milieu de notre poitrine. Avec tout cet amour là, présent, au
cœur de votre être. Visualisez l’arc-en-ciel revenir dans votre poitrine.

“L’amour n’est pas un feu qu’on renferme en une âme :

Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux,

Et les feux mal couverts n’en éclatent que mieux."

Jean Racine
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L’énergie de la Pleine Lune est encore bien présente. Elle rend parfois nos émotions à fleur
de peau. Alors profitons-en pour les cueillir.
L'intelligence émotionnelle réfère à la capacité de reconnaitre, comprendre et maîtriser ses
propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. C’est ainsi la
capacité de savoir ce que vous ressentez à tout moment et d’avoir une relation saine avec
ses émotions, c’est -à-dire en les autorisant à passer dans son corps. Si une émotion reste
bloquée dans le corps, elle se calcifie en une humeur. Par exemple, la colère devient de
l’amertume, du ressentiment ou de la haine. Et même les émotions connotées positivement,
si vous ne les laissez pas passez dans votre corps, vous serez enclin à faire des biais cognitifs
quand il s’agira de prendre des décisions plus tard.
D’ailleurs, il n’y a pas d’émotions positives ou négatives. Elles sont toutes source
d’apprentissage et nous apprennent à agir de façon appropriée suivant le contexte de la
situation. La colère pousse à l’action lorsque nous prenons conscience d’une injustice ou que
quelqu’un que nous aimons est en danger. La joie est malvenue si elle vient du fait d’avoir fait
mal à d’autre personnes.
D’après l’article de Wikipédia sur l’intelligence émotionnelle :
En ce qui concerne les émotions, il semblerait qu’elles apparaissent chez les mammifères
pour signaler les changements (réels ou imaginaires) dans les relations entre un individu et
son environnement afin de fournir une réponse adéquate. Par exemple, la colère apparaît en
réponse à une menace ou une injustice ; la peur apparaît en réponse au danger. Les
émotions ne suivent pas un cycle temporel rigide mais répondent aux changements
externes dans les relations (ou la perception interne de ceux-ci). De plus, chaque émotion
organise plusieurs réponses comportementales de base à ces relations ; par exemple, la peur
organise l’attaque ou la fuite. Les émotions sont par conséquent plus flexibles que les
motivations, mais pas encore autant que ne le sont les cognitions.
Pour développer son intelligence émotionnelle, un des premiers pas est de décider de
vraiment vouloir son intelligence émotionnelle. Et pour cela, il est nécessaire d’être lettré
émotionnellement. C’est à dire de pouvoir déceler ce que vous ressentez à tout moment et
d’être capable d’y apposer un nom.Puis une fois que vous avez nommé vos émotions, vous
devez ensuite leurs énergies, via des sensations dans votre corps : des papillons dans le
ventre pour le stress, la sensation de légèreté dans la poitrine pour la joie, les mains qui
deviennent chaudes pour la colère…

La compassion, l'intelligence du cœur15
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Selon Jim Dethmer, la plupart des émotions durent moins de 90 secondes. Si ces émotions
ne sont pas alimentées par d’autres pensées, l’énergie sortira de votre corps en moins de 90
secondes.Enfin, apprenez la compassion de ce que les autres ressentent. Il sera beaucoup
plus facile pour vous d’être confortable avec le fait d’être triste ou anxieux, en tant que
parent, ce sera compliqué pour vous de gérer cette émotion chez votre enfant. Vos relations
avec votre conjoint, vos amis, vos collègues… se trouveront facilitées. A la fois par cette
reconnaissance et cette acceptation de vos propres émotions et des leurs.

Une autre approche de Marie Forleo pour faire la différence entre peur et intuition, qui est
binaire et très accessible : l'auteure et entrepreneure américaine invite à prendre un
moment pour ralentir et se demander si, en pensant à cette trajectoire, on se sent en
expansion ou en contraction.
Si l'on se sent plus dans l'expansion, c'est sans doute que, même si la route sera escarpée, le
jeu en vaut la chandelle, et le sommet mérite à être gravi.Tandis que si l'on se sent
contracté, c'est peut-être un réel sentiment que cela n'est pas la bonne voie, ou du moins,
pas pour le moment, ou dans les circonstances présentes.C’est une façon de s’interroger
régulièrement sur ses sensations et sur la façon dont notre corps les exprime. Un
apprentissage sur un sentier bordés de roses magnifiques, des épines aux pétales.
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“Etre courageux sans compassion mène à la mort.”

Lao Tseu



La rose bleue : symbole de l'impossible.
La rose blanche : pureté.
La rose rouge : passion, sang et blessure.
La rose rose : amour timide.
La rose jaune : infidélité ou amour dont on doute.
La rose mauve  : tristesse, chagrin.

Jouons à un jeu, à la fois parfumé et épineux, mais extrêmement bénéfique : le jeu inventé
par Neil Pasricha : Rose/Rose/Épine/Bourgeon. Le principe est simple : tous les soirs, avant
de vous coucher, seul ou en famille, trouver : - une rose : quelque chose qui vous a rendu
heureux, fait sourire, illuminer votre journée - une autre rose : pour continuer de pratiquer
la gratitude  - une épine : quelque chose qui a coincé, qui a fait mal… pour avoir de la
compassion et de l’empathie pour les difficultés rencontrées - un bourgeon : quelque chose
de prometteur, un projet, une envie, une belle perspective... C’est un jeu tout simple, très
rapide, qui peut être fait pour soi-même ou avec ses enfants, pour se concentrer sur le
positif, reconnaître les difficultés que traverse l’autre et imaginer un joli futur.Maintenant,
les rosiers sont en pleine floraison : leurs fleurs sont parfois encore en boutons, d’autres
s’affirment fièrement, belles et confiantes, protégées par les épines bien acérées de leurs
tiges, d’autres encore se fanent et se transforme en fruit. C'est aussi une façon d'apprécier la
vie dans toutes ses saveurs, même celles un peu piquantes des épines et des moments
inconfortables de prime abord, et dans toute ses phases et à tous les stades. 
Et puis les Roses sont le langage de l’Amour, La Rose symbolise l'amour du don et la fragilité
de la vie. Offrir une rose permet d'exprimer toutes les nuances du sentiment amoureux :

Même le nombre de roses dans un bouquet est codifié :
1 rose : pour exprimer un coup de foudre, 2 roses : pour demander pardon. 12 roses : pour
une demande en mariage. 24 roses : par galanterie. 36 roses : pour avouer son amour
(rouges), pour un bouquet de fiançailles (blanches). 101 roses : pour exprimer un amour fou.
Et quelques petits faits amusants  :
Quand vous offrez des roses, plus la fleur est ouverte, plus le message est explicite. Si les
roses sont encore en bouton, le message sera plus subtile. Si vous voulez rompre avec
quelqu’un, offrez-lui des roses sans tiges. On raconte que les roses bleues apportent
jeunesse et chance. Enfin, selon la légende dit que Cléopâtre et Marc Antoine vécurent leur
première nuit d’amour sur un lit de pétales de roses de 45 cm d’épaisseur…et Marc Antoine
vécurent leur première nuit d’amour sur un lit de pétales de roses de 45 cm d’épaisseur…

Un jeu de roses, d'épine et de bourgeon16
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“Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.”

Henri Matisse



Dans cette Lune des Amoureux, amusons-nous à faire les choses juste parce que cela nous
plaît et nous mets le cœur en joie.
Dans l’excellent livre “Antifragile : Les bienfaits du désordre" de Nicholas Nassim Taleb, afin
de montrer le poids du hasard sur la trajectoires de la civilisation, il est mentionné l’histoire
de l’invention de la roue.La Roue qui nous semble naturelle et qui est essentielle aux
transports, à l’agriculture, à l’industrie, à la production d’énergie. La Roue qui a précédé
aussi de nombreuses inventions majeures et modernes (moulin à eau; machine à vapeur;
moteur à combustion; turbines; éoliennes etc.) qui ont bouleversé le cours de l’humanité.Ce
qui est amusant, c’est que la roue est une invention très ancienne : elle remonte à environ
entre 4000 ans et 3500 ans avant JC, pourtant son utilisation dans ce qui nous semble
aujourd’hui le plus banale : pour rouler, était loin d’être évidente ! Les pyramides
égyptiennes n’ont pas été construites en utilisant des chariots à roues, mais en déplaçant les
lourds blocs de pierre sur des rondins en bois. Tout comme les temples incas ou les
constructions des Mayas. Les civilisations précolombiennes connaissaient elles aussi la roue,
mais elle était reléguée au domaine des jouets. Il est vrai que sans animal de trait, ce qui
était le cas dans cette partie du monde à cette époque, son utilisation pour transporter des
charges était très limitée.

En Afrique du Nord, elle fut brièvement utilisée pour les longs transports de marchandises,
mais au IIIème Siècle, on lui a préféré le dromadaire : moins cher d’entretien que des
charriots à roues...Ainsi la Roue est restée d’utilisation marginale ou seulement pour les
jouets pendant un long moment…

La beauté du jeu17
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Un autre exemple intéressant : celui des machines à vapeurs.
En effet, au 1er siècle avant, Héron d'Alexandrie mis au point l’Eolipyle : une sorte de turbine
qui, grâce à la vapeur, pouvait tourner sur elle-même. Selon le site omnilogie :
Ce véritable engin à réaction aurait pu provoquer, en plein monde grec, le début d'une ère
industrielle, plus d'un millénaire et demi avant l'heure. Il aurait suffi de relier tout cela à une
courroie et à un arbre d'entraînement. De là, inventer le piston aurait été une formalité pour
les esprits ingénieux des Grecs.Mais cette invention est restée une exposition à montrer
dans les salons pour amuser les galeries.Pourtant, cela a de quoi donner le vertige
d’imaginer la civilisation si nous avions connu l’usage des machines à vapeurs bien avant
l’heure ! A quoi ressemblerait le monde maintenant ?
Ce qui est surtout intéressant dans cette histoire, c’est que parfois la trajectoire de la
civilisation ne se joue qu’à un tour de roue près. Que dans nos jouets, dans nos loisirs, dans
nos passions… se cachent des trésors inestimables. Alors, si parfois nous peinons pour voir
les tenants et les aboutissants de certaines de nos inventions ou de nos réalisations,
repensons à l’histoire de la Roue et de l’Eolipyle ! Dîtes vous que vous tenez en vos mains et
avez dans vos coeurs des trésors enfouis. Nul ne peut prédire de quoi demain sera fait, alors
chérissons nos jouets, amusons-nous à créer des choses insolites, à ouvrir des voies qui
semblent incompréhensibles à d’autres…
Nous sommes peut-être des millénaires en avance sur notre temps !

“La vie est semée de ces miracles

que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment."

Marcel Proust
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Fait son travail tous les jours, quoi qu’il arrive
Est patient et oriente ses actions vers le long terme
Est conscient de ses failles et de ses faiblesses
N’accorde aucune importance au regard des autres
Se construit un cadre de travail solide autour de lui
Dédie sa vie à la maîtrise de son art
Ne se trouve pas d’excuses
Se concentre uniquement sur le processus

Si je vous invitais à regarder les jouets à roulettes sous un autre angle, ne les laissons pas
rangés dans un coin une fois nos moments de loisirs écoulés, mais faisons de ces trésors les
piliers de notre quotidien. Mettons tout notre coeur à l’ouvrage lorsqu’il s’agit de suivre nos
passions.
"Turning pro" ou "passer pro" est aussi le titre du livre de Steven Pressfield qui nous incite à
suivre ce qui nous tient à coeur. En effet, se visualiser comme étant professionnel dans un
domaine, permet de l'aborder avec plus de respect et de sérieux. Comme cela est une œuvre
spéciale à accomplir. Demandez-vous que ferait un professionnel pour réaliser la tâche que
son travail demande.
C'est aussi une façon d'honorer ses passions et de les poursuivre. De faire le travail, même si
c'est difficile, même si ce n'est pas le bon jour, même si, sur le moment, on préfèrerait faire
toute autre chose. Bien sûr, cela n'est pas une invitation à quitter son travail et à passer 40h
par semaine sur ses activités de loisir. Simplement à regarder les choses différemment. Avec
plus de déférence pour ses intérêts, de respect pour soi, de confiance en ses qualités.
La distinction entre l’amateur et le professionnel ne réside pas tant dans la qualité du travail
ou d’être rémunéré pour ce que vous faites. Il s’agit de croyances, d’engagement et
d’intégrité.Un amateur peut être freiné par ses peurs, vit selon les avis des autres, est
facilement distrait, recherche la gratification instantanée, manque un peu de compassion
personnelle, demande la permission, et se dira toujours prêt pour demain.
Pour Pressfield, un professionnel :

1.

Lors d’une de ces interviews pour présenter son livre, il raconte qu'une de ses amie qui
souhaitait se mettre au golf avait d'abord commencer par changer sa tenue pour s'entraîner.
Cela peut donc être des choses toutes petites. Avec une question que l’on peut se poser :
"Quelle habitude d'amateur je souhaiterais mettre en place pour passer professionnel ? "

Mettre son cœur à l'ouvrage18
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“Le plaisir de l’amour est d’aimer ;

et l’on est plus heureux par la passion que l’on a que par celle que l’on donne."

François de La Rochefoucauld



L’Amour est une ressource inépuisable, inspirons-nous de l’Amour que la Terre a pour nous
ou qu’un parent a pour son enfant pour croire et dessiner un futur un avenir de paix et de
joie.
Depuis plus de 4 milliards d’année, malgré les catastrophes climatiques, les changements, …
notre planète est toujours bien là, solide et inébranlable. Elle a des ressources infinies et est
mère d’abondance et de richesses.Ancrons cette croyance en l’abondance de la nature et
ayons confiance en le futur.
C’est le concept de choix du jeu à somme non-nulle, à la différence du jeu à somme nulle,
dans lequel le gagnant rafle toute la mise et les vaincus perdent tout. Le jeu à somme non-
nulle est basé sur la collaboration.Pour l’illustrer, le dilemme du prisonnier est connu :
Le dilemme du prisonnier, énoncé en 1950 par Albert W. Tucker à Princeton, caractérise en
théorie des jeux une situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais où, en
l'absence de communication entre les deux joueurs, chacun choisira de trahir l'autre si le jeu
n'est joué qu'une fois. La raison est que si l'un coopère et que l'autre trahit, le coopérateur est
fortement pénalisé. Pourtant, si les deux joueurs trahissent, le résultat leur est moins favorable
que si les deux avaient choisi de coopérer. (Source : wikipédia)
Steven Pressfield, auteur du livre mentionné au chapitre précédent, fait une liste des
personnages qui ont choisi le jeu à somme non nulle (réels ou de fiction) : Jeanne d’Arc, les
300 Spartiates de la bataille des Thermopyles, Jésus, Gandhi, Yitzhak Rabin, Luke Skywalker,
Princesse Leia, Huckleberry Finn...
Alors jouons aussi à ce jeu ! A l’opposé de la croyance d’un monde où les ressources sont
limitées, émerveillons nous de l’abondance de notre amour.Cela implique d’avoir foi en
l’humanité, d’entrevoir la possibilité d’un monde abondant, régi par la compassion, l’entraide,
l’amitié,... De faire le choix de croire en l’amour plutôt qu’en la peur, en la bonté de l’homme
plutôt qu’en son égoïsme, en la force de l’union. De faire le choix de l’optimisme que celui du
cynisme. Soyons persuadés, qu’il y a de la place pour tous, que prendre sa part du gâteau ne
l’enlève pas de la bouche de quelqu’un d’autre. Éloignons cette peur du manque et soyons
persuadés que nous disposons d’infinies ressources.Comme l’amour qu’une mère donne à
son enfant et qui l’aime en retour. Cet amour qui grandit, plus chacun en donne à
l’autre.Alors, êtes-vous prêt à jouer ? Avez-vous d’autres nom de personnages qui jouent déjà
à ce jeu ? Transformons la peur en amour et passons le de coeur à coeur !

“On est meilleur quand on se sent pleurer. 

On se trouve si bon après la compassion !”

Beaumarchais

Changer la Peur en Amour19
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ça y est, la Pleine Lune est passé depuis maintenant quelques nuits. Peut-être allez-vous
sentir l’énergie de la Lune montante retomber comme un soufflé. Alors si nous basculions
d’un coup en deuxième partie de cycle, en faisant volte-face subitement ?
Dans son livre “Antifragile : les bienfaits du désordre”, Nassim Nicholas Taleb décrit la
stratégie de l’haltère.  En finance, cette stratégie bi-modale consiste à investir dans 2
investissements, l’un du type coffre-fort et l’autre du type spéculatif, combinaison jugée plus
robuste qu’une stratégie monomodale.  Dans son ouvrage, Taleb la généralise à beaucoup
d’autres domaines. Comme une haltère, chargée de deux poids de chaque côté, séparée par
une fine tige centrale, il nous engage à voir les bienfaits de ces combinaisons de deux
extrêmes. Les haltères symbolisent aussi le fait de s’éloigner de ce ventre mou du milieu, de
naviguer entre des choix parfois radicaux, de se positionner fermement, de basculer d’un
extrême à l’autre, comme un amour qui souffle le chaud et le froid, comme une Lune
montante et descendante, comme une phase d’action et de repos. Amusez-vous à voir
certains domaines comme des haltères, quels seraient les extrêmes ? Sont-ils suffisamment
chargés ? Tout le livre de Taleb expose des théories clivantes et parfois dérangeantes, mais
qui donnent vraiment l’occasion de réfléchir. Car après tout le désordre n’est-il pas le
propre de l’amour ? Et savoir le tolérer et même le savourer, ne nous verrait-il pas voir la vie
plus différemment et avec plus de piment.Pour expliquer cette application de la stratégie de
l’haltère à d’autres domaines, voici un autre extrait du livre : “Dans les systèmes biologiques,
l’équivalent est d’épouser un comptable en ayant une aventure occasionnelle avec une star du
rock ; pour un écrivain, obtenir une sinécure stable et écrire sans les pressions du marché.
Même les mécanismes d’essais et d’erreurs sont une forme de stratégie d’haltère.”
Cela implique de jouer la sécurité dans certains domaines et le goût du risque dans d’autre,
de s’éloigner du médiocre et du modéré, qui sont au final beaucoup plus risqué. C’est une
approche qui décoiffe et qui déstabilise, mais dont il peut être intéressant de goûter, pour
profiter du désordre de la nature et s’amuser de la vie dans la palette de tous ces extrêmes.
Pour terminer il donne aussi l’exemple du corps humain qui profite de période stress intense
(comme soulever des haltère très lourdes) puis de repos complet, de la vie de Montaigne qui
fut succession de phases d’action et de pure réflexion, de George Simenon, un auteur les
plus prolifique du 20ème Siècle, qui écrivait seulement 60 jours par an, et puis les 300 et
quelques jours restants ‘ne faisait rien” (ce qui lui permit d’écrire tout de même plus de 200
romans !). Alors naviguons dans cette Lune des Amoureux avec passion, goûtons aux
extrêmes et amusons-nous avec les haltères de la vie et de la nature !

Souffler le chaud et le froid20
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“Mais ce qu'a lié l'Amour, même le temps ne peut le délier."

Germain Nouveau



Si plus tôt nous avons retrouvé nos jouets d’enfance, restons encore dans cet état où tout
peut être prétexte à découvertes et à enchantement. Je vous propose d’aller retrouver cette
étincelle de vie qui fait battre à notre cœur la chamade... ou peut-être au contraire, celle qui
le fait battre si doucement et si sereinement que tout nous semble facile, simple et bon. Cet
état si particulier que l’on goûte à nouveau lorsque l’on est amoureux, que l’on se plonge
dans un bon roman, que l’on est hypnotisé par un film, celle des soirs d’été avec ses amis,
après un repas accompagné d’un vin délicieux, que perdus dans nos discussions, nous
n’avons pas remarqué que le soleil s’était couché pour laisser place à une lune pétillante et
malicieuse. Ce texte de Gabrielle Roth vous donnera peut-être envie de refaire ce voyage
vers votre âme :
"Dans de nombreuses traditions chamaniques, si vous alliez voir un(e) chaman ou un(e)
homme/femme médecine pour vous plaindre d’être découragé, abattu ou déprimé, ils posaient
une de ces quatre questions :
Quand avez-vous arrêté de danser ?
Quand avez-vous arrêté de chanter ?
Quand avez-vous cessé d’être enchanté par les histoires ?
Quand avez-vous arrêté de trouver le réconfort dans le doux territoire du silence ?
Car lorsque nous avons arrêté de danser, chanter, être enchanté par les histoires, ou de trouver
un réconfort dans le silence, c’est là que nous avons l’expérience de la perte de l’âme.La danse,
le chant, les contes et le silence sont les quatre baumes de guérison universels."
Cette Lune des Amoureux est idéale pour retrouver ces baumes. Alors enduisons notre
cœurs de ces élixirs bienfaisants, avec ce que nous faisions si naturellement enfant : en
dansant en ronde avec nos camarades. En chantant à tue-tête. En écoutant les contes de
fées qu'un parent nous lisait le soir avant d'éteindre la lumière et de vérifier qu'un des ogres
du récit ne fût point allé se cacher sous le lit. Et en se racontant des histoires dans notre
tête si pleine d’un imaginaire débordant que tous les bruits aux alentours étaient tus.
D’ailleurs, ce sont aussi ce que savent apprécier tous les Amoureux : en s’enlaçant dans des
valses tendres, en se fredonnant de jolies mélodies d’amour, en se contant les plus belles
promesses et en savourant les moments où les paroles sont prononcées avec les yeux.Enfant
dans notre âme ou Amoureux de la vie, retrouvons cette étincelle, cette union si
merveilleuse entre notre âme et l’univers.

Une étincelle dans le cœur21
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“Je suis plein du silence assourdissant d'aimer."

Louis Aragon



Est-ce que je me suis amusé ?
Est-ce que j’ai ris ?
Est ce que j’ai pris à plaisir à faire cela ?

le premier est rigide : comme un rayon en acier qui vous lie à l'objet ou le but espéré
le deuxième est gravitationnel : comme la Lune et la Terre, où chacune tourne sur sa
propre ellipse, à son rythme, avec l'immense espace entre elle deux, mais pourtant reliée
par une force incroyable

Nous progressons vers la fin du cycle lunaire et, en ce dernier quartier de Lune, dédions
cette journée au repos et au ressourcement.
Apprécions le chemin parcouru et autorisons-nous à lever un peu le pied. C'est en arrivant à
lâcher-prise pour se recentrer et rassembler ses forces que nous pourrons avancer de plus
belle. Pour s’autoriser justement à ce que certains (ou nous-même) qualifierait de “perdre
son temps”.
Si on arrêtait cette course contre le temps, à vouloir toujours être “plus”, faire “plus”.
Et si on profitait sans culpabiliser de passer des heures à lire, à peindre, à cuisiner, à
regarder la télé, à surfer sur internet, à écrire, à apprendre des compétences dont on ne sait
pas trop si elles vont nous servir un jour,... ou bien juste à s’asseoir là tranquillement.
S’autoriser à explorer des directions, même si on ne sait pas où elles vont nous mener, si
elles ne seront pas forcément “rentables”.
Comme la Lune, trouver cet équilibre entre aller dans la direction, celle qui nous mène à
toute allure, vers un disque parfait rond et lumineux, et aller vers ce qui semble être des
impasses où la Lune est noire et le ciel nocturne vide de sa magicienne de la Nuit.Une liste
de questions que l’on pourrait se poser lorsque que l’on a peur de “perdre son temps” est :

Si c’est le cas, ce temps n’est certainement pas perdu !Apprenons à nous laisser porter par le
flux, à accorder à notre corps et notre esprit un temps de pause et de repos. C’est une des
plus belle preuve d’amour pour soi. C’est aussi une invitation à se libérer des attentes trop
fortes, celles qui nous éloignent de notre essence et de nos premiers amours.
Dans le livre de Dave Asprey "Game Changers", l'auteur décrit deux types d'attachements :

Le premier attachement tend à vouloir contrôler tout, il génère du stress.
Le second est plus fluide, il laisse de la liberté, il fait place à la confiance et à la certitude de
la liaison et de sa trajectoire, quitte à s'en éloigner quelque temps ou à s'éclipser.
L'autre point est aussi se libérer de ses attentes. Avoir des attentes est une situation
perdant/perdant :si vous atteignez vos objectifs : il n'y a plus vraiment de joie car c'est ce
que vous vous attendiez à vivre si vous n'atteignez pas vos objectifs : vous êtes déçus, en
colère, honteux, vous culpabilisez...
Ce qui ne signifie pas que vous ne devriez pas avoir de buts ou d'objectifs, simplement, 
 voyez-les plutôt comme des préférences. Des souhaits qui laissent la porte ouverte à ce que
l'Univers peut vous faire comme surprise.

L’Amour : repos laborieux22

- 91 -



Alors, aujourd'hui, soyez dans le présent, exprimez vos préférences et laissez-vous
surprendre par les évènements de la journée.En gravitant naturellement vers vos objectifs,
comme la Lune autour de la Terre, comme un Amoureux autour de l’être aimé. Avec
tendresse et compassion.Comme un requin qui dormirait. En effet, pour se reposer, ces
animaux se laissent tomber au fond de l'eau et se laissent porter par le courant.

Selon son tempérament, son histoire ou la phase de vie dans laquelle on se trouve, cela
demande du courage et du lâcher-prise pour se reposer vraiment et s'arrêter totalement.
Cette proposition de repos est une alternative, pour laisser les choses décanter en
s'occupant différemment, en se laissant porter par l’univers.. De mon côté, j'ai remarqué que
mes idées venaient souvent dans ces phases de "repos en mouvement" : lorsque je me
promène tranquillement, que je nage, que je fais mon yoga du matin ou justement que je me
déplace en voiture en écoutant des podcasts. Mais cela peut être aussi en dessinant, en
lisant, en prenant un thé avec des amis... Il est sain et salutaire de se reposer, vraiment, en
arrêtant le flux des pensées de temps en temps, comme en méditation, cela est une façon de
ré-initier tranquillement le mouvement, de s'accorder plus facilement ces temps de pauses,
sans culpabilité et en se faisant du bien, corps et esprit.

“La voix du Grand Esprit s’entend dans le gazouillement des oiseaux,

le clapotis de l’eau,

et la douce respiration des fleurs.”

Gertrude Simmons Bonin
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Parce que la Lune des Amoureux est aussi une invitation à s’aimer soi, c’est ce chemin sur
lequel je vous propose d’aller vous promener aujourd’hui.
Pour ancrer cet amour, dressons la liste de nos qualités.  En les écrivant comme elles
viennent,  celles que nous pensons avoir, celles que l’on nous dit que nous avons, celles que
nous aimerions avoir… et puis quand ça commence à titiller un peu, quand les mots viennent
à tarir, quand ça hérisse un peu d’écrire certains termes… continuons la liste. Et que c’est
aussi là que cela devient intéressant !

Parfois, on nous fait des compliments et on on se sent gêné, d’être mis en avant, de ne pas
les mériter, d’être en décalage avec ce que le miroir de l’autre nous renvoie. C’est intéressant
de se demander quelles sont les qualités qui nous dérangent et que nous n’assumons pas
totalement. Se poser un instant pour se demander :
 pourquoi cela est le cas ? Est-ce que nous avons le sentiment de ne pas les mériter ? Est-ce
que parce que cela semble trop simple ? Est-ce que parce que nous n’avons pas appris à
savourer leurs potentiels ?

Parfois aussi, ces qualités que les autres nous attribuent nous pousse dans une directions
que nous ne souhaitons pas suivre : parce qu’elles ne nous appartiennent pas vraiment,
parce qu’elles sont trop lourdes d’attentes, parce que ce n’est pas ce vers quoi nous avons
envie de diriger notre énergie en ce moment… alors rendons simplement ces attentes à
ceux qui nous les reflètent.Conservons simplement celles que nous voulons cultiver, celles
que nous voulons voir grandir et celles qui, même si cela nous dérange que nous nous les
attribuions, nous savons que cela est important. Ne nous enveloppons sous une couche de
qualités factices que les autres voudraient nous voir porter, mais au contraire revenons à
notre essence, là où cela sonne vrai et pur, là dans notre cœur, où est enfoui le chaudron au
pied de notre arc-en-ciel, qui contient mille et une pièces d’or, comme autant de qualités
que nous avons et que nous méritons.

Amoureux de Soi23
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Embrassons les qualités qui font briller et faisons ce parcours pour les revendiquer, pour en
être fier et nous les approprier pleinement. Et puis prenons aussi un temps pour éprouver
de la gratitude pour ce que l’on est :   remercions notre corps et notre âme d’être sur ce
chemin avec nous. C’est un exercice qu’il est intéressant de faire devant le miroir ou bien
lorsque l’on prend sa douche : prendre un instant pour remercier chaque partie de soi : ses
pieds pour nous emmener là où nous voulons aller, nos bras pour embrasser ce que nous
souhaitons étreindre, nos mains pour avoir donné et reçu tant et tant de cadeaux, notre âme
pour avoir gravé de si belles et si profondes expériences, notre cœur pour battre par amour
pour nous-même en nous faisant simplement vivre à chaque instant, et en envoyant de
l’amour à profusion autour de nous.

Car, nous avons en nous tout ce qui est nécessaire.  Nous passons beaucoup de temps à
chercher des modèles, des mentors, des enseignants, des gourous… pour nous montrer la
voie.  Même s’il n’y a rien de mal à cela, et que parfois, c’est salutaire de trouver la bonne
personne au bon moment, il est aussi important de se sentir capable de compter sur soi.
Car à la fin - de la journée ou de notre chemin, nous sommes seuls et ce qui importe
vraiment est comment nous nous sentons lorsque nous sommes en notre propre
compagnie.

“Se réveiller à l'aube avec un cœur prêt à s'envoler

et rendre grâce pour une nouvelle journée d'amour."

Khalil Gibran
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Si vous aviez fait la liste de vos qualités, vous avez peut-être noté certaines choses que
certains ne verraient pas forcément comme des qualités et que pourtant vous chérissez
précieusement même si cela semble incongru aux yeux des autres. Nous sommes revenus à
notre essence, celle qui fait que, tous nous sommes uniques. Une combinaison incroyable et
parfaitement juste de compétences particulières dans des domaines propres, vers la
recherche de  “sa propre médecine”.
Acceptons-nous tel que nous sommes, cultivons nos différences, faisons les grandir,
donnons au monde les remèdes que nous seuls sommes capables de créer. Arrêtons de nous
fatiguer en essayant de rentrer dans un moule que les autres ont forgé pour nous : qui ne
sera jamais le même selon nos parents, nos amis, nos enfants, nos frères et sœurs, nos
collègues, nos patrons, … Celui qui nous fait croire qu’il y a certaines parties de nous qui
sont trop petites, des choses qui manqueraient,... et que dans d’autres directions, nous
serions trop expansifs, qu’il faudrait se faire plus petit, se taire...Ce moule qui ne sera jamais
parfait et qu’ils voudront sans cesse ajuster, retailler,...
Libérons nous de ces entraves, laissons nous être une glaise, qui s’autorise à être toujours
façonnée par nos propres mains et nos propres passions, celle qui ne cuit pas, ni ne sèche et
reste toujours souple et malléable au gré de nos propres envies.  Celle qui a ses propres
aspérités, celles que certains verraient comme des déformations, pourtant d’autres voient
que ce sont elles qui font que nous sommes une œuvre d’art. Cultivons nos différences, nos
singularités, notre médecine… ce qui fait que nous sommes uniques, que nous avons
quelque chose de rare et de précieux à partager avec le monde et qui fait que notre cœur
bat pour nous.

“Quand tu donnes, tu perçois plus que tu ne donnes,

car tu n'étais rien et tu deviens."

Antoine de Saint-Exupéry

Chérir son originalité24
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L’Amour peut revêtir bien des formes : celle d’une mère envers son enfant, celle d’un
amoureux envers sa bien-aimé, celle de la Terre envers ses occupants, celle d’un animal
envers la main qui le nourrit et le caresse... Alors aimons largement et de façon multiple, et
profitons de cette Lune pour explorer toutes nos passions selon nos envies.
Dans une interview de Ryan Holiday, il lui était demandé comment il arrivait à faire tout ce
qu’il fait (investisseur, auteur, directeur d’une entreprise …). Il répond que lorsque que l’on
fait une seule chose, on devient excellent dans celle-ci, lorsque l’on en fait deux, on devient
très occupé, lorsque l’on en fait trois ou plus : les bénéfices de toutes celles-ci s’accumulent,
on apprend plus rapidement et on évolue vers de belles directions.Il défend la position
comme quoi il n’y a pas de “temps de qualité”. Terme un peu culpabilisant parfois lorsque
l’on jongle avec une multitude de différent rôles.La vision de Jerry Seinfield, père de trois
ados est la suivante : “Je crois en l’ordinaire et le banal. Ces gens parlent de “temps de
qualité” - Je trouve toujours un peu triste quand ils disent “Nous passons du temps de
qualité”. Je ne veux pas de temps de qualité, je veux du “temps déchet”. C’est ce que j’aime.
Quand vous les voyez dans leur chambre en lisant une BD et que vous les observez pendant une
minutes, ou lorsqu’ils prennent un bol de céréales à 11h du soir alors qu’ils ne sont pas supposés
être encore debout. Les déchets, c’est ce que j’aime.”
Il défend ainsi la position comme quoi il n’y a pas de “temps de qualité”. Terme un peu
culpabilisant parfois lorsque l’on jongle avec une multitude de différent rôles. C’est une
proposition qui permet d’accorder à chaque moment sa valeur. De profiter de ses enfants, à
chaque instant : dans la voiture qui les amène à l’école comme lorsque l’on fait un jeu de
société.
Tous les moments, avec vos enfants, avec ceux que vous aimez, quand vous êtes au travail
ou dans votre activité favorite, est créé de façon égale et a la même importance et
valeur.C’est ce que vous en faîtes et la façon dont vous le vivez qui compte. Alors amusez à
partir dans toutes les directions si le cœur vous en dit. Aimez écrire, parler, filmer, danser,
vous promener avec vos enfants, sortir les poubelles, peindre, régler vos factures, regarder
la Lune qui s’en va… chérissez chaque moment et faîte de chacun d’entre eux une occasion
d’exercer votre pouvoir d’y ajouter une belle once d’amour et de passion de la vie, même
dans les instants les plus ordinaires. Simplement parce que vous êtes là, en votre compagnie,
et que sans même que vous y pensiez votre cœur bat dans votre poitrine.

S’autoriser à explorer toutes ses passions25
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Jacques Prévert



Si nous propagions tout l’amour que nous avons vu naître et s’épanouir tout autour de nous,
comme un virus d’amour qui se propagerait de cœur à cœur. L’amour, le bonheur et les
sourires sont contagieux alors transmettons les à nos proches. Des recherches ont montré
que le bonheur se répand au sein de notre entourage jusqu’à trois degrés de distance. Cela
signifie que quand vous vous sentez heureux, l’ami de l’ami de votre ami a une plus forte
probabilité de sentir lui aussi heureux. Et cela s’applique à la fois dans le monde réel et
virtuel. Deux scientifiques, Fowler et Christakis, ont mené une célèbre étude sur l’influence
de nos réseaux sociaux. Ils se sont ainsi aperçu que la probabilité d’être heureux augmente
de 15% si un de vos proches amis est heureux, à deux degrés de séparation, cette probabilité
augmente de 10%, tandis que cette probabilité tombe à 6% lorsqu’on est au troisième degré
de séparation.   Cette étude s'appelle “Les trois degrés d’influence”.   Cette étude est riche
d’enseignements : elle nous montre que le bonheur n’est pas une question individuelle. En
effet, s'occuper de notre bonheur peut affecter positivement les autres, cela n’est plus une
affaire personnelle.  Le bonheur ne se se propage pas simplement de coeur à coeur, mais
s’infuse jusqu’au troisième degré de séparation. Cette idée ouvre une grande possibilité
d’optimisme et de  Avec ce potentiel de contagiosité bien au delà du porteur, laissons un
virus d’amour et de bonheur se dissiper sur la planète. Agissons chacun à notre échelle pour
faire fleurir la joie, l’amour, la sagesse… Nous avons ce potentialité en nous.
Pour commencer, pourquoi ne pas ouvrir son horizon et à la fois propager son amour et
s’exposer au virus du bonheur ? Pour cela, une question amusante à poser aux amis que vous
estimez :
Qui connaissez-vous qu’il serait bon que je connaisse ?
Peu à peu, vous élargirez votre cercle de connaissances et créerez des communautés
propices à la propagation d’un amour et d’une sagesse universels.
Et tout d’abord, commençons à offrir des sourires en bouquets aux personnes que nous
croisons !

“L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent :

il éteint le petit, il allume le grand."

Roger de Bussy-Rabutin

La maladie d'amour26
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La Lune des Amoureux va bientôt s’éclipser, mais avant de lui dire au-revoir laissons nous
surprendre par l’Amour et ses coups de foudre !
Le problème de Lucretius décrit dans le livre “Anti-fragile” par l’auteur, Nassim Nicholas
Taleb est une incitation à se laisser voler aux vents de ses amours et ses passions. Lucretius,
philosophe romain, avait écrit que l’imbécile croit que la plus haute montagne du monde est
la plus haute montagne qu’il a pu observer. Mais c’est une réflexion bien classique que nous
faisons tous. Il est très difficile d’imaginer plus grand, plus beau, plus fort… que ce que nous
avons déjà expérimenté.
L’Amoureux éconduit ne pense jamais pouvoir aimer à nouveau, et pourtant les chagrins
d’Amour se consolent et notre cœur est transpercé à nouveau par de nouvelles flèches. Et
dans bien d’autres domaines, nous faisons cette méprise de pouvoir se baser sur ce que l’on
a déjà connu pour prédire le futur : lorsque l’on prédit la crue d’une rivière, on se base sur
les niveaux atteints les siècles passés. Pareillement pour les crises financières, c’est ce qu’on
appelle le test de résistance.Pourtant, le pire scénario lorsqu’il se produit excède souvent le
pire scénario tel qu’il avait été prédit par les scientifiques. Pour preuve, la catastrophe de
Fukushima : la centrale était supposée contre le plus violent des tremblements de terre…
jamais observé.Une phrase tirée du livre : “Si les humains combattent la dernière guerre, la
nature se livre à la suivante”.
Si les exemples passés peuvent sembler plutôt pessimistes, notre corps et notre nature
connaît cette loi instinctivement : un bodybuilder va aller jusqu’à un effort maximal, au quasi
point de rupture du muscle, et ainsi deviendra plus fort à la prochaine séance, son corps se
prépara à soulever encore plus de fonte. C’est aussi tout le concept de la résilience.
Et puis, c’est aussi une façon de se dire que l'inattendu peut arriver à tout moment, que nos
rêves les plus sont réalisables, que l’Amour peut se trouver à tous les coins de rue !Notre
Terre Mère est bien surprenante et elle a plus d’un tour dans son sac !
Quant à la Lune, elle est tout aussi malicieuse et charmeuse. Profitons de ces dernières nuits
en sa compagnie pour ouvrir grand nos cœurs et nos âmes !

“La vie est un sommeil,

l'amour en est le rêve,

et vous aurez vécu si vous avez aimé."

Alfred de Musset
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L’Amour est une drôle de danse, parfois lente, parfois endiablée, où l’on joue à ce jeu qui
peut être éprouvant du “suis moi, je te fuis ; fuis moi je te suis”.
Alors, entrons de bonne grâce dans cette danse et amusons-nous dans ces poursuites
alternées. Notre façon d’interpréter une situation dans laquelle nous ne voulons pas l’être
est en notre pouvoir. Pour illustrer cela allons faire un petit tour dans la savane :Les lions et
les gazelles vivent sur le même territoire, tout se passe bien pour chacun d’eux, jusqu’à ce
que le lion décide de vouloir manger l’antilope. Une course-poursuite se déroule alors ( pas
forcément mûe par le feu de l’amour, mais plutôt par le feu digestif, mais passons - ou plutôt
courrons) : ce qui est amusant de noter, c’est qu’à ce moment le lion et l’antilope sont dans
un même état physiologique : le même rythme cardiaque, les pupilles dilatées de la même
façon, les mêmes circuits de neurotransmission activés, tout leur système sympathique
activé, … bien que l’un d’entre eux soit en train de poursuivre l’autre.

Lorsque nous sommes face à un défi ou dans une situation inconfortable, nous avons le
choix de nous voir comme proie et comme prédateur, de fuir ou de poursuivre…
Physiologiquement, cela serait la même chose, mais mentalement, c’est bien sûr tout autre !

C’est pourquoi les techniques de respirations avec une partie d’hyperventilation sont très
bénéfiques : le mental sait alors que nous sommes dans une situation choisie et que tout va
bien. Ainsi, quand nous aurons à faire face à une situation plus désagréable et qui ne nous
enchante pas forcément, que notre rythme respiratoire commencera à augmenter sans que
nous y   prenions attention, il nous sera plus facile de me calmer et de ne pas nous laisser
emballer par nos pensées. Lorsque vous avez une présentation à faire, un défi à relever… que
votre cœur bat à 100 à l’heure, c’est intéressant de penser au lion et à la gazelle, que si votre
corps vous dit que vous êtes dans une situation importante (manger ou être mangé), c’est à
vous de choisir de quel côté vous voulez vous placez. 
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Pour rester toujours aux côtés du tigre et de la gazelle, cette fois-ci avec une image qui
incite à prendre son temps d’intégrer les changements et à jouer à ce jeu de la proie et du
prédateur avec respect, le neurohacker, Daniel Schmachtenberger présente ainsi l’évolution
humaine :
L’Homme a souvent brûler les étapes à créer des inventions qui bouleverse le cours de
l’histoire de façon irrémédiable et dont les conséquences n’ont eu pas le temps d’être
pleinement intégrées ni même évaluée.Dans la nature, lorsqu’un changement se poursuit, il
s’opère sur plusieurs générations.Quelquefois, des lions deviennent plus rapides que les
gazelles, ils améliorent leur capacité de chasse, via la sélection naturelle.
Mais ce procédé est équitablement réparti entre tous les joueurs : pour survivre les gazelles,
deviennent elles aussi plus rapides.Ce sont des ajustements de la nature qui prennent des
générations de gazelles et de lions. Ce qui a mené à des changements génétiques chez le
lion, mène aussi à des changements génétiques chez la gazelle. Le lion légèrement plus
rapide mange la gazelle légèrement plus lente, menant à une évolution progressive et
simultanée des deux espèces.  L’Homme a créé des outils, des procédés qui ont lui ont
permis d’augmenter ses capacités de chasse ou de production, bien plus vite que son
environnement a eu la chance d’améliorer ses facultés de résilience. Ce qui a mené à des
extinctions d’espèces, des destructions d’environnements naturels…Alors, à notre échelle,
prenons le temps d’assimiler les changements que nous créons, pour notre entourage et
notre environnement. Comme des Amoureux qui se font la cour, avec respect et révérence.
En soufflant le chaud et puis le froid.
Lion ou gazelle, dansons au rythme de la nature et de la Lune, parfois vif, parfois lent, qui
monte et qui descend, tantôt proie, tantôt prédateur… mais ne brûlons pas les étapes.

- 91 -

“Je l'ai vu ton sourire aussi beau que le jour ;

Et l'heure du sourire est l'heure de l'amour."

Alfred de Vigny



ce qu’il se dit “à moi”, en analysant les paroles avec la tête
ce qu’il se dit “par moi”, en ressentant les mots dans notre ventre
ce qu’il se dit “à travers moi, en ouvrant notre cœur à une autre voix, celle de l’univers,
de la nature, celle qui nous lie les uns aux autres, celle qui est capable d’entendre les
choses de cœur à cœur. Pour entendre, dans mes pensées et mes conversations, à la fois
moi-même, l’autre et l’Univers.

C’est aujourd’hui le dernier jour de la Lune des Amoureux. C'est le moment de laisser le cycle
s'écouler et de faire le vide en son cœur pour créer de l'espace pour la prochaine lunaison.
Vous pouvez brûler les listes que vous aviez effectuées pour ce cycle. Cela symbolisera le
lâcher-prise et le fait de remettre vos intentions entre les mains de l'Univers. En brûlant, le
papier se transformera en énergie qui s'envolera dans l'éther et enverra le message du vœu
de la réalisation de vos désirs. Et puis écouter alors ce que votre cœur à ces 3 niveaux de
conscience : “A moi”, “Par moi” et “A travers moi”.

Ces niveaux peuvent aussi se retrouver dans l’écoute des conversations que nous avons avec
les autres et nous-même, en écoutant :

En écoutant ainsi dans le silence de la nuit, nous avons une chance d’entendre notre cœur
parler.

Pour terminer cette Lune des Amoureux, je vous invite aussi à vous poser les questions : “
qu’est ce que j’ai appris ?”
suivie d’une autre question :
“qu’est ce que j’ai aimé ?”

Lorsque que l’amour et la passion sont là, peu importe le travail, les difficultés passagères,
les petits accrocs… tout devient fluide et source de joie.

Un écrivain répondait à la question d’où venait sa créativité :
Petit, quand sa maman lisait l’histoire du soir, elle s’arrêtait quelques pages avant la fin de
l’histoire.  Elle lui demandait d’inventer d’ici la prochaine lecture, la suite de l’histoire. D’y
mettre ce qu’il voulait : des dragons, des voitures, des dinosaures..., pourvu que ce soit une
histoire qui finit bien, une histoire d’amour.

- 91 -
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Demain, une nouvelle Lune va naître dans le ciel. Une autre histoire à inventer, d’autres
métaphores à filer, d’autres bruits à écouter… et du foin à faucher !
Si un chapitre s’est refermé, l’histoire est loin d’être achevée.
Alors les suites de nos promenades, imaginons-les emplies d’amour et de jolies fin de
chapitres.
Et qu’avez-vous aimé ? Qu’avez-vous appris ?
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“Quand l'amour vous fait signe, suivez le.

Bien que ses voies soient dures et rudes.

Et quand ses ailes vous enveloppent, cédez-lui.

Bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser.

Et quand il vous parle, croyez en lui."

Khalil Gibran


