Transformer sa vie par le pouvoir de l’amour

Lorsque nous recommençons à mettre l’Amour à la première place dans nos vies, tout
notre système de perception et relationnel change.
Nous sommes beaucoup plus centrés, ouverts, accueillants, confiants et en connexion avec
le monde. Pourquoi cela ?
L’Amour est notre nature essentielle dont nous sommes trop souvent coupés.

Comme l’a nommé le Maître Bouddhiste Chögyam Tungpa, c’est « le point sensible et
vulnérable ». C’est un point indestructible, car c’est notre bonté fondamentale. C’est notre
centre le plus profond, notre « roc » à partir duquel il faut apprendre à ressentir, penser et
agir. Alors ainsi nous laissons circuler le fleuve de la vie en nous.
Apprendre peu à peu à vivre à partir de ce centre en nous permet une autre façon de voir,
de comprendre et d’être et cela d’une ampleur manifeste.
En effet, cette nouvelle habitude issue d’un entraînement régulier, réalise un passage
fondamental de la peur à l’Amour. Ce passage concerne l’ensemble de notre être et notre
identité profonde, que ce soient nos systèmes de croyance, de valeur, émotionnel, de
pensée et psychologique. Un remaniement complet se réalise. Remettre l’Amour et la bonté
aimante à la première place impacte notre physiologie. Comme l’ont montré les travaux du
Docteur Barbara Fredrieckson, c’est notre biologie qui se trouve modifiée par le biais de
notre système nerveux autonome et hormonal.
Depuis les travaux du Laboratoire Heart-Math « l’intelligence du cœur » n’est plus à
démontrer. Nous savons aujourd’hui grâce à la science ce que les traditions spirituelles et
indigènes nous disent depuis des millénaires : le cœur et l’Amour gouvernent nos vies.

Fiévet Accompagnement

1

Lorsque nous prenons la décision de mettre l’Amour à la première place de nos vies et que
nous en faisons la priorité quelle que soit l’expérience, nous réalisons alors des choses
fondamentales pour notre bien-être et celui des autres :

•

Nous libérons notre potentiel sur tous les plans

•

Nous proposons de la présence humaine aux autres

•

Nous en appelons à un pouvoir plus grand que nous et que notre volonté, le Pouvoir
de l’Amour.

•

Une puissance inouïe dirige notre vie, tout simplement la puissance de l’Amour et de
la Vie.

Alors changeons nos habitudes peu à peu en prenant celle de nous relier à ce point
indestructible, sensible et vulnérable comme le dit le psychologue Stephen Gilligan.
Revenir en notre centre profond va nous rendre plus humain et l’humanité en a besoin.
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