
PATIENCE, le monde se transforme à ton image. 
Et toi de quel monde rêves-tu ? 

 

Patience, n’entends-tu pas ce mot murmuré à ton oreille, comme un signal retentissant à ta fougue, 

ton désir d’aller toujours plus vite, vouloir tout, tout de suite, combler le vide et remplir les manques ! 

Il arrive que nous ne sachions pas mettre le coup d’arrêt et finalement c’est la vie qui nous l’impose, 

comme une nécessité, un besoin de nous poser pour mener une réflexion en profondeur sur le sens de 

l’existence. 

Patience, « sois patient ! », raisonne l’écho tout bas. Doit-on apprendre la Patience, la Confiance, la 

Plénitude ? Certainement oui, car la vie merveilleuse nous apprend ce qu’il y a d’essentiel.  

Il est parfois utile de ralentir la cadence pour voir les étoiles briller dans le ciel et pour s’émerveiller 

devant les fleurs qui s’ouvrent le matin aux premiers rayons du soleil. Cette magie existe, faut-il en 

prendre conscience et prendre le temps de l’accueillir, la sublimer. Cette magie touche les cœurs et 

exalte tous les sens. 

Non -  s’arrêter alors que le monde donne la sensation de tourner de plus en plus vite, à nous en faire 

perdre la tête, CE N’EST PAS RIEN FAIRE ! 

C’est au contraire prendre de la respiration, de l’INSPIRATION, de la hauteur ; C’est se laisser totalement 

revêtir par la part du Divin qui nous entoure et se laisser pénétrer par toutes ces particules mystérieuses.  

A présent, ressens ce flot d’amour qui t’enveloppe comme un baume et laisse-toi émerveiller par l’effet 

qu’il procure.  

Patience, car l’énergie a besoin de se poser pour faire des miracles. Patience, car durant ton sommeil, 

elle dance autour de toi, te transforme et te sublime. Elle joue avec toi et te fortifie. 

Patience, le terrain se prépare, là où tu as ensemencé les graines du Bonheur et de la réussite. Demain, 

tu ouvriras les yeux et tu découvriras le miracle de la vie. 

Tu dois comprendre qu’il n’y a rien à faire, seulement CROIRE à l’instant présent  qui nourrit ton cœur, 

ton âme et ton esprit. 

Cette nourriture remplie de force et de lumière rend invincible. Et combien sois-tu reconnaissant et 

rempli de gratitude de recevoir ce met divin sur un plateau. 

Patience, car le monde t’appartient ; Et devant toi regarde cette envolée d’oiseaux qui se soulève avec 

légèreté, la brise du vent qui caresse le feuillage des arbres et les rayons du soleil qui font rougir les 

joues des enfants.  

Il n’y a rien à faire, sinon CROIRE au miracle de la vie, celui-là même qui se révèle à toi, parce que-t-on 

cœur est rempli d’Amour. 

Patience, tu as été exaucé et dans le plan parfait de l’univers, tu n’es pas oublié. 

Vois, il est déjà ICI MAINTENANT. Le temps est passé et te voilà renouvelé.   

« Le monde devient meilleur à mesure qu’on le devient soi-même » (Epitectre) 
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