
Message pour l'équinoxe de printemps 
 

 

Bonsoir à tous, 

 

Nous saluons votre courage d'avoir bravé ce froid. Nous allons vous envoyer quelques 

énergies réchauffantes. 

 

Votre cercle forme un canal de lumière où chacun va recevoir ce qui est juste et bon 

pour lui en cet instant. Nous vous invitons tout d'abord à vous ancrer entre Ciel et 

Terre ; plongez vos racines à l'image du sapin, avec la force du Père qui l'habite, et de 

cette verticalité, de cet alignement qui monte jusqu'au Ciel. 

 

Vous avez entendu les mots-clés pour cette année 2018 : CONFIANCE – 

PERSÉVÉRANCE - COHÉRENCE. Et chacun dans vos vies - et vous êtes nombreux à 

faire l'expérience de ces mots - qui sont bien plus que des mots, qui sont une réelle 

invitation pour vos vies. Vous avez peut-être fait l'expérience de la difficulté d'être à 

chaque instant dans ces... nous pourrions dire « valeurs ». Ce sont des invitations, ce 

sont comme des fils rouges qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Même si vous 

n'y êtes pas toujours totalement, nous vous invitons à y revenir le plus souvent 

possible, et à vous observer faire l'expérience de ces trois valeurs. 

 

Nous sommes là pour vous accompagner et à vous encourager, et à revenir le plus 

souvent possible. Et comme un enfant qui tombe lors de ses premiers pas, à vous 

relever, et à ne pas vous décourager. 

 

Vous vivez une période, exigeante, intense, à tous les niveaux. Comme vous le savez, 

ceci n'est pas un hasard. Tout ce mouvement va dans la transformation. Et avec le 

printemps qui pointe son nez, malgré le froid, avec cette énergie du renouveau, vous 

pouvez essayer de surfer sur cette vague, pour toujours être à flot et ne pas être 

enfoui la tête sous l'eau. 

Donnez-vous les moyens de le faire, des moments de calme, des moments 

d'introspection, mais également des moments comme nous vous le disons souvent dans 

la joie, le partage, la fête. Et nous sommes heureux de vous voir ce soir ensemble. 

Nous faisons la fête avec vous. 

 

Merci encore une fois d'être là, et merci pour tous ceux qui ont mis en place ce site 

pour pouvoir le partager autour de vous. 

 

Amen 
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