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Une question qui contient « moins » n’est pas la question la plus judicieuse. 
L’attention reste toujours sur comment être plus. Être plus ce que Je Suis 
maintenant, telle est ta question, n’est-ce pas ? 
 
Intensifier la présence en intensifiant l’attention. Il ne s’agit plus de rêver la 
spiritualité. Il ne s’agit plus de rêver de chimères lumineuses. Il s’agit maintenant 
de s’installer dans la présence avec une intensité multipliée par mille peut-être. 
 
Mettre toute l’attention sur le souffle qui traverse le corps verticalement 
maintenant. Mettre toute l’attention sur ramener le souffle dans sa nature 
propre. Le souffle est l’expression, le flot de l’énergie divine, cosmique. Qualifier le 
souffle de son intention la plus profonde, être le cœur de ce que Je Suis. 

 
Il ne s’agit pas d’une recette magique que Merlin l’Enchanteur aurait pu vous donner du bout de sa baguette. 
Vous êtes les magiciens de votre propre magie. Vous avez la baguette. La baguette, souvenez-vous, est l’union 
de l’amour, de l’intention, de l’attention. Intensifier l’amour en intensifiant la présence. Intensifier l’attention 
sur cette base de l’amour. Sur cette base de l’attention offerte à l’amour, affirmer l’intention, non 
mentalement. Inscrivez-la dans la structure de vos cellules. 
 
Le mental n’est que l’illusion de l’indolence, même pour ceux qui se croient enfermés, dont l’énergie mentale 
semble se battre comme de vrais guerriers pour briser les chaînes. Ces guerres sont les jeux d’enfants 
indolents. L’audace et le courage s’actualisent par l’intensification de l’attention sur la base de l’amour offert à 
l’amour. 
 
Nous vous remercions. Nous vous saluons. 
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