
30.10.2018 – A nos chers amis de la terre 
 
Vous ne savez plus prendre le temps ! 
Vous courrez, toujours pressé, pourquoi être pressé ? 
Avez-vous remarqué que les arbres sont pressés de montrer leurs nouvelles feuilles au printemps ? 
Chaque cycle se reproduit que vous soyez tranquilles, pressés ou pas 
Chaque cycle se répète inlassablement avec de petites différences, certes, mais il se reproduit 
 
Vous êtes de vraies petites fourmis, c’est bien si c’est ce que vous croyez être la vie mais, ce n’est pas 
ce que nous vous demandons, ce que vous êtes venu réaliser. Certes il y a de grandes différences 
entre l’un et l’autre mais le but est le même 
 
Dans cette course de la vie que vous vous êtes construite au fils du temps, vous n’avez plus le temps 
de vous écouter, d’écouter votre moi, d’écouter…….. De prendre le temps de vous observer, 
d’observer ce qui se passe en vous afin de retrouver ce calme intérieur qui vous procurera des 
moments paisibles 
 
Donnez-vous de l’amour et vous trouverez la joie et si la joie est retrouvée, une joie qui vient du plus 
profond de votre être, une joie authentique, alors, dans le calme et la simplicité vous pourrez, même 
sans en avoir conscience, la transmettre à toutes les personnes avec qui vous aurez du contact, vous 
aller être la Joie. Il est important de comprendre que vous êtes ce que vous faites, que vous êtes ce 
que vous pensez 
 
Restez dans l’amour, la simplicité, le respect, le partage, c’est par cette attitude que le changement 
se fera. Redevenez des enfants unis, regardez la beauté de l’être que vous avez en face de vous, à vos 
côtés, il fait partie de vous, il est également vous, vous êtes lui, alors, soyez amour, soyez dans 
l’indulgence, posez un regard de bienveillance afin de rester vivant de l’amour oui nous vous le 
redisons 
Vivant de l’amour 
 
Les EDL 
Transmis à Christiane Shataya 
 
 
 
 
 
 


