La contagion de l’Amour
Notre Président a bien insisté sur le fait que nous étions
en guerre contre un ennemi invisible.
De tout temps, les dirigeants ont décidé pour
leur peuple d’aller faire la guerre à un ‘ennemi’
voisin ou éloigné et ce, au nom d’intérêts financier et politique. Les peuples en question, de
quelques bords qu’ils aient été, n’avaient pas le
choix sous peine d’emprisonnement ou d’exécution en cas de désobéissance.
Les peuples étaient-ils vraiment ennemis ?
Non, Mis à part quelques fanatiques enrôlés et
hypnotisés.
Pour illustrer cela, je vais vous raconter une histoire vraie qui concerne mon père.
Toute sa vie, il a été photographe. Agé d’à peine
vingt ans, alors sous les drapeaux pour son service
militaire, on l’a envoyé au front pour aller faire la
guerre aux Allemands. Il a été fait prisonnier et a
été conduit au Stalag XI-A d’Altengrabow, en Allemagne de l’est. Là, la Grâce est intervenue en sa faveur puisqu’un Capitaine Allemand, photographe
dans le civil, l’a réquisitionné pour le remplacer
dans ses fonctions à Magdebourg. Mon père a
alors été accueilli par la famille du Capitaine et y
est resté jusqu’à la libération. Dans cette famille,
il n’était pas considéré comme un prisonnier mais
presque comme un fils.
Des années plus tard, il a emmené ma mère visiter cette famille et ils sont tombés dans les bras les
uns des autres. Des ennemis, vraiment ?

Je vous raconte cette belle histoire pour vous
montrer que tout est possible... même le
meilleur !
Revenons à aujourd’hui ! L’ennemi qu’on nous
présente est d’un genre nouveau, mais le but
est le même.
Puisque nous sommes en guerre, nous avons
de la chance car nous avons une formidable
‘fenêtre de tir’ pour évoluer en conscience et
réaliser qui nous sommes vraiment ! Un être divin en passe de le manifester dans la matière...
encore faut-il faire ce qu’il faut...
Nous sommes à l’arrêt ! Magnifique, nous
avons l’opportunité de nous poser les bonnes
questions.
Nous sommes en ce moment à un tournant décisif de l’histoire terrestre, encore une fois. De beaucoup de côtés, on me demande : « Qu’est-ce qui
va se passer ? » Partout, il y a une angoisse, une
attente, une peur. «Qu’est-ce qui va se passer ?»...
Il n’y a qu’une réponse : «Si seulement l’humanité
consentait à être spiritualisée. »
Et peut-être suffirait-il que quelques individus deviennent de l’or pur pour que cet exemple suffise à
changer le cours des événements... Nous sommes
en face de cette nécessité, d’une façon urgente.
Ce courage, cet héroïsme que le Divin veut de
nous, pourquoi ne pas s’en servir pour lutter contre
ses propres difficultés, ses propres imperfections,
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ses propres obscurités ? Pourquoi ne pas faire
face héroïquement à la fournaise de purification
intérieure afin qu’il ne soit pas nécessaire de
passer une fois de plus par une de ces destructions
formidables, titanesques, qui plongent toute une
civilisation dans l’obscurité ?
Voilà le problème qui est devant nous. A chacun
de le résoudre à sa manière.
La Mère 1 • 27 mars 1957
On croirait ce texte écrit hier !
Tant qu’il y a de la peur, l’Amour n’est pas
totalement manifesté ; je parle de l’état
d’Amour. La vibration qui est la nôtre au fond
de nous, en vérité.
Nous avons aujourd’hui tous les ingrédients
pour nous mesurer à notre propre peur et
l’éradiquer.
Pourquoi a t-on peur ? Parce que nous ne
savons pas que nous sommes des êtres
divins ; que nous sommes obnubilés par notre
sécurité physique et matérielle ; que l’on craint
l’inconnu ; et que nous ne faisons pas confiance
au Divin. Et ça, c’est la vraie raison !
Il est temps d’ouvrir les yeux sur notre vraie
Nature : nous sommes composés d’un corps,
d’une âme et d’un esprit.
Le corps, vous le connaissez, c’est ce que nous
voyons, touchons ;
L’âme, certains d’entre vous la ressentent et un
petit nombre dialogue avec elle ;
L’Esprit individuel, relié à l’âme, est le Divin
tout entier.
C’est cette partie de nous que notre petit
mental ordinaire n’arrive pas à intégrer... Oui,
c’est énorme à concevoir !
Eh ! bien, j’ai une bonne nouvelle pour vous
aujourd’hui, vous êtes CELA ! Rien de moins et il
est temps de le manifester !
Il est temps d’ouvrir les yeux sur le mensonge
qu’est ce monde... sur NOTRE mensonge
puisque nous nions notre divinité !

faisant face à votre peur... elle va se dissoudre.
Pour cela, il faut opérer un changement de
gouvernance et confier la barre à votre âme,
aveuglément et sans attente de résultat. Elle
connaît le chemin et sait ce qui sera le meilleur
pour vous.
Tout est Divin et Amour infini y compris les virus,
fabriqués ou non, qui ne sont là que pour faire
levier et aider l’humanité à sortir du mensonge
et de la torpeur.
Peut-être serez-vous infecté, et ce ne sera pas
forcément mortel, car il y a au moins 99% de
chance d’en réchapper, d’après les chiffres
aujourd’hui.
Alors, tenez bon, confiné chez vous, et profitezen pour faire un bilan de votre vie et donner les
rênes de votre vie à votre âme.
Et, rappelez-vous, seul l’Amour est contagieux,
alors, propagez l’épidémie de l’Amour !
La Mère • 27 mars 1957 • Mirra Alfassa (1878 – 1973) –
Compagne évolutive de Sri Aurobindo*, elle continua
l’œuvre de descente du Supramental dans la matière ;
également occultiste, écrivaine, enseignante et yogi.
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* Sri Aurobindo Ghose (1872 – 1950) - Un des leaders du
mouvement pour l’indépendance de l’Inde, philosophe,
poète et écrivain spiritualiste et mystique. Il a développé
une approche nouvelle du yoga, le yoga intégral. Il fut le
premier à descendre la vibration supramentale dans son
corps.
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Et ça peut se faire MAINTENANT !
Il est temps d’honorer cette partie de vous,
que vous avez ignorée jusqu’à maintenant, en
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