
Messages SMS au cercle de prières année 2021:

Le 23 Décembre 2020

Un petit musicien qui souffle dans sa flûte, c'est beau !
50 musiciens qui jouent ensemble de leurs divers instruments c'est un ORCHESTRE beau et puissant !
Supprimez-leur tous les instruments matériels...
Cinquante jets de pensées créatrices d'amour et de bonheur, c'est un ÉGRÉGORE sublime et tout puissant 
qui s'élève vers Dieu créateur de toutes choses.
C'est Noël !
Joyeux anniversaire JÉSUS !
P.S. : Ayons une pensée spéciale pour tous ceux qui sont positifs au Covid 19 et particulièrement pour 
Françoise F.

Le 30 Décembre 2020

Une année grise se termine. 
Ensemble, cultivons la confiance et visualisons le meilleur avenir possible pour 2021.
« Rien n'est grave !   Tout est juste ! »  (parole d'outre-tombe)

Le 06 Janvier 2021

Nous sommes des Âmes immortelles qui font une brève « excursion » matérielle sur la planète Terre.
Réunis ce soir, nous, les incarnés et les esprits de nos anciens pour partager nos joies et nos épreuves ; pour 
progresser ensemble sur le sentier lumineux vers Dieu, notre Créateur.

Le 13 Janvier 2021

Tous réunis ce soir, ainsi que nos amis de l'autre côté du voile.
Les flammes de nos bougies individuelles forment ensemble un grand feu de joie et d'amour qui perce la 
nappe de brouillard sur le monde : peurs, déprimes, maladies …
Que nos pensées Créatrices de bonheur fassent voir le Soleil à venir à tous nos frères malheureux.

Le 20 Janvier 2021

Vu l'importance des événements
Le message de ce soir est diffusé exceptionnellement au-delà de notre cercle d'amis du Veni Creator.
- - - - - -
Nous arrivons à une croisée de chemins physiques et politiques. Aidons nous les uns les autres à choisir la 
direction de la LIBERTÉ, de l'altruisme et de l'Amour.
... « La bouffée délirante paranoïaque collective créée par une pandémie instrumentalisée au service d'une 
dérive totalitaire mondiale... » par Marielsa Salisilli pour NEXUS. 
Il ne faut pas nous laisser entraîner où nous ne voulons pas aller !
Recevez toute notre amitié, et prenez bien soin de vous.
Bruno et Maryvonne.

Le 27 Janvier 2021

Un fétu de paille à la surface d'un ruisseau,
Tourne, tourne, désorienté, inquiet, anxieux, désespéré,
Mais, sans qu'il s'en rende compte,
L'eau vive et pure l'entraîne, l'entraîne
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Vers la rivière, le fleuve, l'océan primordial de la Terre-mère.
La plénitude, la commUnion, le dessein de Dieu.
Amen.

Le 03 Février 2021

Pendant 33 minutes, bercés par la musique du disque magique, hypnotisés par la flamme de la bougie : 
lumineuse, réchauffante, stérilisante, nos pensées vagabondent, tournent en cœur et s'élèvent en tornade, 
emportant vers les cieux toutes les poussières et imperfections de la terre.
P.S. De la part d'Isabelle :
Bonsoir Maryvonne et Bruno, Pouvez-vous inclure dans le cercle ce soir Nikola M. 21 ans, né le 
03/07/1999.
Accident de moto il y a 3 mois avec séquelles très graves. Merci. Bonne soirée et rendez-vous en penséees.
Gros bisous

Le 10 Février 2021

Persévérance !
Prions, invoquons encore et encore
l'esprit créateur de bonheur,
comme des enfants confiants, persuadés et « em- -dants », auxquels on accorde finalement la friandise 
physique ou morale, méritée ou pas !!

Le 17 Février 2021

Une partie importante de nos joies et de nos souffrances viennent de nos ancêtres. Leur vécu réside dans 
chacune de nos cellules.
Nous devons accepter et comprendre leurs origines. Je peux parler ce soir à mes ancêtres :
« Chers ancêtres, je sais que vous êtes avec moi au travers de mes cellules. En pleine conscience, je vous 
accompagne vers le futur. Je suis votre continuation dans le temps non linéaire. Avec les progrès actuels de 
la médecine et mon intention créatrice de bonheur, suivant la – causalité rétroactive – je peux guérir vos 
souffrances. »
Nous pouvons les guérir tous, parents et amis, à tous les niveaux et la cons&quence me guérit moi-même : 
corps et esprit.

Le 24 Février 2021

Soyons dignes d'embellir le jardin de la Création.
Dans sa lettre aux Corinthiens, (III verset 16) l'apôtre Paul a écrit : « Ne savez-vous pas que vous êtes un 
temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?
– car le temple de Dieu est sain et c'est ce que vous êtes vous-mêmes. »
Conclusion : Ne cherchons pas midi à quatorze heures !
Tout ce dont nous avons besoin : bonheur, amour, santé est en NOUS !
P.S. De nos amis Bernard et Cécile pour leur petit fils Grégoire :
« Merci à l'ensemble du Groupe Veni Creator pour être en symbiose ce mercredi à 20H00. En effet, nous 
venons d'apprendre que notre petit fils : Grégoire (19 ans) était atteint de la maladie de VAQUEZ (maladie 
grave du SANG). Nous pourrions prier en reliance avec le chant grégorien Veni Creator avec tout le groupe 
(pensées, lumière, prières) en lui souhaitant un rétablissement rapide. Amitiés et pensées à tous BERNARD 
et CÉCILE de NANCY.

Le 03 Mars 2021

Bruno est à sec de message pour ce soir, noyé qu'il est corps et âme dans le sable brûlant du désert. Grand 
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merci à vous tous qui m'avez aidé à supporter les brûlures des microondes à plus de 100° qui m'ont laissé 3 
scories de 5cm dans mon foie.
Portez-vous bien, mes amis et les amis de mes amis.
Bruno.

Le 10 Mars 2021

Je cherche mon chemin, je suis perdu, je cherche...
peut être que j'entrevois une direction dans la Nature qui m'entoure : les plantes, MON ARBRE !
Jour et nuit, par pluie et vent, imperturbable, doucement, il grandit, malgré tout, et s'élève vers le soleil, vers 
la LUMIÈRE pour faire honneur à la Création.
Je vais me fondre dans sa sereine puissance.
Bruno.
P.S. Christiane C, 78 ans a besoin intensément de nos prières aujourd’hui.
Parkinson depuis plusieurs années, elle vient de subir un sévère A.V.C. : côté gauche paralysé, ne peut plus 
parler, peine à respirer...
dieu de l'Univers et de l'amour, déroule devant elle un doux tapis de nuages bleus pour la conduire vers Toi.

Le 11 Mars 2021

Merci chers amis,
Accompagnée de vos prières, Christiane C a quitté cette nuit son corps de souffrances.
Sa renaissance a eu lieu à la première heure de l'autre côté du voile dans l'illumination et l'amour de Dieu. 
Réveille-toi et sois heureuse Christiane.

Le 17 Mars 2021

Combien d'âmes qui nous ont quitté, n'arrivent pas à se réveiller de l'autre côté !
Envoyons leur des éclairs d'Amour pour les sortir de leur torpeur, et éclairer leur sommeil envoûtant.

Le 24 Mars 2021

Dans le brouillard et la confusion où pataugent mon corps et mon âme, je suis présentement les yeux 
fermés, mon guide, mon ange.
….
Croire que le monde est seulement comme je pense qu'il est, est stupide...

Le 31 Mars 2021

Au cœur de la guérison de notre corps, de notre âme et de notre planète, se trouve la nécessité de notre 
interconnexion profonde avec tout ce qui existe : humain, animal, végétal et minéral = la Conscience 
Créatrice Cosmique.

Le 04 Avril 2021

Joyeuses Pâques à tous, et en plus une très bonne nouvelle : 
Le mercredi 24 février, nous avons envoyé nos pensées d'amour et nos prières pour GREGOIRE atteint 
d'une maladie sanguine très sévère. Nous recevons ce jour un message de ses grands parents :
« Pour notre petit fils GREGOIRE, nous constatons une très grande amélioration. Nous hésitions à en parler 
car depuis une semaine, il se lève et marche SANS BÉQUILLES et ses deux cousins sont venus pour le 
sortir toute une journée. Il était heureux et non fatigué. 
Pour nous L'ESPRIT SAINT a soufflé et le protège. Merci à vous tous et au groupe du V .C. nous 
continuons à le soutenir par nos pensées et prières. Nous vous embrassons.
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BERNARD ET CÉCILE de tout cœur.

Le 07 Avril 2021

Méprisons et oublions les Corona-virus et les peurs.
Admirons la Nature qui renaît des tourments de l'hiver. « seule la beauté sauvera le monde » selon F. M. 
Dostoïevski.

Le 14 Avril 2021

C'est le Printemps.
La sève monte dans les arbres.
La vie éclate partout.
Chassons la peur de nos cœurs.
Évitons ceux qui nous mentent.
Que le soleil, la vérité et la liberté nous illuminent.
C'est le Printemps sur le haut de notre planète.

Le 21 Avril 2021

Mon arbre m'a dit ce soir :
« Je te sens à mon pied, petit homme.
Ton âme doit grandir !
Accroche-toi à ma tranquille puissance, et pousse, jusqu'à ma cime.
Laisse dans tes bottes toutes les vicissitudes de ce monde.
Rejoins dans la canopée la lumière et le soleil.
Tes ancêtres sont là à l'unisson. »
Ensemble élevons nos esprits.

Le 28 Avril 2021

Qu'il est agréable et réconfortant de retrouver ce soir le cercle du Veni Creator en compagnie des amis, 
parents et ancêtres de l'autre monde, pour guérir ensemble nos peurs, nos maladies du corps et de l'esprit.

Le 05 Mai 2021

Dieu est présent dans toute sa création.
Tout ce qui nous entoure possède donc une âme avec laquelle nous pouvons communiquer.
Immergeons nous dans la Nature : c'est la manifestation de la présence de Dieu sans intermédiaire.
P.S. : nos pensées d'amour et de guérison pour la fille de nos amis du cercle du Veni Creator, Bernard et 
Cécile : Isabelle B. 58 ans, hospitalisée suite à un grave accident de bicyclette : fracture du crâne, de la 
mâchoire et d'un pied. Merci pour elle.

Le 12 Mai 2021

Nous voilà réunis ce soir pour un grand festin !!
Chacun apporte la nourriture spirituelle de son choix : qui l'empathie, qui la paix, le bonheur, l'espoir, 
l'amour, la dignité, la sérénité, la confiance, la santé, la compréhension, l'admiration, l'émerveillement et 
autres béatitudes.
En compagnie et à la suite de nos ancêtres ascensionnés.
P.S. : de la part de Bernard et Cécile de Nancy : 
Merci aux membres du groupe V.C. Pour leur soutien en pensées et prières pour leur fille Isabelle. Mercredi 
dernier elle sortait de l'hôpital de Strasbourg. Son état de conscience, et traumatisme a disparu mais avec un 
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repos prolongé, car ses hématomes et fractures sont toujours existantes. Restons soudés dans ces moments 
difficiles et encore merci à tous.

Le 19 Mai 2021

Contemplation, admiration de la CRÉATION, de la Nature = apaisement des conflits intérieurs, harmonie 
avec soi-même et les autres, avec l'Univers tout entier. L'ÉMERVEILLEMENT nous met en extase, 
'immensifie' notre esprit et gonfle le cœur d'Amour à l'infini.

Le 26 Mai 2021

Tous réunis ce soir en amoureuse intimité, cultivons la confiance, la paix intérieure, la liberté et visualisons 
la meilleure issue possible. La lumière est au bout du tunnel. La moindre pensée est déjà une action sur le 
monde.

Le 02 Juin 2021

20 heures et il fait encore bien jour : regardons au plus profond de notre être ; il n'y a pas seulement notre 
esprit et notre âme.
Nous y trouvons aussi la Nature, le Cosmos, l'absolu, le GRAND TOUT.

Le 09 Juin 2021

Il y a des jours, et des soirs où nous pouvons être las, découragés, désorientés... 
Alors, mes amis, formons tous ensemble le grand cercle du Veni Creator. Notre puissant égrégore créera une 
tornade de Lumière : plus besoin de chercher un chemin. 
La chaleur et le souffle de la LUMIÈRE emporte notre corps et notre âme vers l'Amour infini. 

Le 16 juin 2021

Dieu de l'Univers, Lumière, Amour, tes enfants de la Terre t'implorent :
Accordes leur la liberté, la paix, le bonheur et la joie de vivre dans ce paradis malmené.

Le 23 juin 2021

Envoyons ce soir, tous ensemble, une puissante pensée de souvenirs et d'amour à tous nos ancêtres et amis 
qui sont partis de l'autre côté du voile.
Ils ont besoin de nous, de notre aide et de nos prières pour progresser sur le chemin de la perfection et  
l'illumination de leurs âmes. 

Le 30 Juin 2021

Si chaque personne allume sa propre petite bougie et partage sa lumière et sa chaleur avec ses voisins, un 
tsunami d'Amour, de paix et de liberté baigne la Terre entière. 

Le 07 Juillet 2021

Viens ESPRIT CRÉATEUR.
Fais de nous des co-créateurs d'Amour, de bonheur, de bouquets de fleurs. 

Le 14 Juillet 2021

Notre devoir ce soir, est de rêver, imaginer un nouveau monde : meilleur pour tous les hommes. Que notre 
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souhait devienne réalité ! 
P. S. Pour augmenter l'énergie de notre égrégore, nous avons le plaisir d'accueillir au sein de notre cercle du 
Veni Creator :
Mme Brigitte B. kinésiologue  
Mme Delphine G. professeur de qi gong et en 4ème année de médecine chinoise ... 
Plein de bonheur !! 

le 21 Juillet 2021

"Je dors, mais mon cœur veille"
Gardons toujours notre amour ardent pour toute chose qui vit sur cette terre.
Et TOUT est vivant et notre bonheur est lié au bien-être de toutes choses. 
��
P. S. : Ayons tous une intention de guérison pour Steph, le fils de notre amie Françoise F. sérieusement 
Infecté par le covid depuis deux semaines .

Le 28 Juillet 2021

Il y a plus de 50 ans, quand Gérard G venait me visiter le matin, il disait souvent :
"... De quoi est ce que le monde a le plus besoin aujourd'hui ?"
Posons nous chacun des 50 amis du cercle, ce soir, cette question et offrons à l'humanité, à toute la terre un 
bouquet de 50 fleurs de bonheur.
��
P. S. Steph, le fils de Françoise F va bien, ses poumons sont atteints à 10% mais il n'a plus de fièvre. Merci 
à vous tous.

Le 04 Août 2021

Tous ensemble, réunis ce soir, notre égrégore de 50 amis a la puissance de 250000 personnes dont le mental 
rugit dans la tourmente :
"Liberté et bonheur pour tous les hommes de bonne volonté !"

Les 250000  personnes sont issues de l'effet MAHARISHI :
Racine carrée de 1%.

le 11 Août 2021

Il peut y avoir des moments dans notre parcours sur cette planète où le CIEL semble nous avoir 
abandonnés.
Il faut alors crier notre infortune et notre Amour plus fort !!
Tous ensemble admirons, vénérons. 

Le 18 Août 2021

Bon soir. 
Un fin voile nous sépare des parents et amis qui nous ont quitté pour l'au-delà. 
Une aide salutaire réciproque est possible, utile et nécessaire. 
1. Nous pouvons les aider à sublimer leurs anciens malheurs et maladies et à trouver leur chemin vers 
l'illumination. 
2. Eux nous voient dans notre passé et notre avenir ! 
Il leur est facile de nous guider. 
Ensemble, nous allons faire un bonheur !! 
��
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P. S. Bienvenue dans le cercle du Veni Creator à Christine M.

le 21 Août 2021

Réponse de notre nouvelle amie Christine à notre message du mercredi 18.
"Merci beaucoup de m'accueillir je suis heureuse.. 

Que cette lumière les guide dans les nappes blanches ��
et les brouillards.
Je leur envoie des ondes positives et d'amour...
Je les remercie de me guider sur mon chemin de vie terrestre. ��� �� �

le 25 Août 2021

Si le petit grain de sable que je suis devient fluorescent, il y aura déjà une minuscule lumière sur la plage 
immense.
Si 50 grains de sable deviennent fluorescents, cela fait déjà une belle étoile dans le ciel noir.
Si 1 million de grains...
Si 1 milliard de grains...
--> Soyons conscients de notre petitesse et de notre infinitude. 
��

le 01 Septembre 2021

C'est la période des cueillettes, des récoltes. 
Nous avons tous semé des graines d'énergie et d'amour... 
C'est le moment de jouir des fruits pour nous même et d'en offrir généreusement à tous nos amis d'ici et à 
ceux qui nous ont quitté. 
��

le 08 septembre 2021

L'ennemi de l'amour ?? 
C'est la PEUR ! 
Ceux qui veulent nous dominer l'exploitent ; faisant de nous des esclaves obéissants, aveugles, privés de 
liberté, divisés... 
Une solution : Immergeons nous dans la nature, la forêt sereine et puissante, la Conscience amoureuse du 
Monde. 
Et nous reviendrons gonflés d'énergie pour :   ...
��

le 11 septembre 2021

Maryvonne et Bruno
sont heureux de vous faire part, ce jour, du 50 ème anniversaire de leur mariage. (fêté en toute intimité)
La présence à leurs côtés d'amis merveilleux comme vous, leur a permis une immersion et fusion 
enrichissante dans l'humanité et la nature de notre belle planète.
Soyez en tous remerciés chaleureusement.
��

le 15 septembre 2021

"La joie et  l'émerveillement d'être dans la nature, perdurent et croissent à mesure qu'on les éprouve et 
suscitent un sentiment de plénitude qui, avec le temps, devient un trait durable de notre tempérament." 
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ÉMERVEILLEMENT de Matthieu Ricard : page 80, éditions de la Martinière. 
Ce mercredi soir, écoutons les conseils de Matthieu Ricard. 
��

le 22 septembre 2021

Nous voilà réunis ce soir, amis des deux côtés du voile qui nous sépare. 
Envoyons tous des élans d'émerveillement et d'amour dans la nature qui nous unit. Que notre commUnion, 
immersion dans le grand TOUT soit un éternel recommencement. Jouissons de cet instant, car le présent est 
la seule chose qui n'ait pas de fin. 
��

le 29 septembre 2021

Les hommes et leur dérèglement climatique mettent à mal la Nature. Mais la Nature, inventive, énergétique 
et active vaincra les obstacles.
Chers amis, pour une vie meilleure et pérenne connectons nous, Immergeons nous, entrons en osmose / 
amour / connection avec Dame Nature pour notre bonheur réciproque à tous. 
��

le 6 octobre 2021

Nous sommes réunis ce soir, 50 petites âmes autour d'un grand foyer. Chacun a apporté sa meilleure recette 
pour enflammer la Nature d'Amour. Et nous unissons le pouvoir de notre esprit co-créateur pour prendre 
soin de nous même et du monde et leur redonner leur liberté.
��

le 13 octobre 2021

Que peuvent bien faire des amis qui se rencontrent, et qui n'ont rien de nouveau à se dire ?
Ils s'embrassent,
s'inquiètent de leur santé, de leur bien être, de leur bonheur, de leurs animaux, de la Nature....
Je pense que cette attitude est la plus puissante que nous puissions adopter
envers nous même,
envers nos proches, 
envers nos amis,
envers nos "défunts",
envers nos animaux,
envers notre nature,
envers notre monde.
Amour, 
Altruisme,
Bienveillance. 
La lumière d'une bougie n'a pas de limites.
��

le 20 octobre 2021

Chers amis, ce soir de pleine lune, sortons nos têtes du marasme de l'humanité et découvrons :
la vérité, la justice, la solidarité, la liberté, la beauté.
Il nous faut cultiver des émotions positives pour nous relier à des vibrations ou des entités positives.
��
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le 27 octobre 2021

Parole du technicien :
"Il faut le voir pour le croire" 
Le spirituel :
"Il faut y croire, pour le voir" 
Et GANDHI :
"Soyez le changement que vous voulez dans le monde" 
��

le 03 novembre 2021

Hier, 2 novembre :
Fête de tous nos parents et amis trépassés et vivants de l'autre côté. 
Envoyons leur plein de bisous et demandons leur ce qui leur serait utile et qui leur ferait plaisir... 
Nous leur enverrons un grand colis collectif. 
��

le 10 novembre 2021

À propos du message de mercredi dernier :...
Il y a quelques temps, j'avais demandé à feu Gérard : "Que puis je faire pour toi ?"
Et nous avons eu comme réponse : "UNE PETITE PRIÈRE DE TEMPS EN TEMPS."
Envoyons ce soir (et pourquoi pas tous les soirs) une prière / pensée d'amour à tous nos amis de l'au-delà.
Qu'ils soient bien-heureux et progressent sur le chemin vers Dieu de l'Univers, Lumière, Amour. 
��

le 17 novembre 2021

Vahé Zartarian a dit :
"Regardez le CIEL et voyez-y votre origine;
Regardez la Terre et voyez-y votre reflet;
Regardez les hommes et voyez-y votre chemin ;
Regardez vos rêves et voyez-y votre futur;
Regardez votre âme et voyez-y Tout-Ce-Qui-Est."
Dans le brouillard actuel et le marasme politiquo, économiquo dictaturial, sortons la voile de l'espérance et 
de l'amour pour voguer vers le grand SOLEIL. 
��

le 24 novembre 2021

En ce début d'hiver confiné et anxiogène; qu'il est bon, chaleureux et réconfortant de rencontrer ce soir de 
vrais amis pleins d'espoir et d'énergie. 
Ce n'est plus un cercle c'est une ronde dansante de 50 flammes de bougies qui appellent L'ESPRIT 
CRÉATEUR. Créateur d'un monde nouveau. 
Soyons co-créateurs de bonheur. 
��

le 01 décembre 2021

Dès le réveil matinal : Sourions au nouveau jour. 
Sourions à nos proches, à nos amis. 
Sourions aux passants. 
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Sourions à nous même et à la vie. 
Être heureux aujourd'hui, c'est déjà provoquer une vie meilleure et plus sereine pour le monde qui nous 
entoure. 
P. S. : Il serait bon que nous ayons ce soir une forte pensée Créatrice de santé et de bonheur pour notre amie 
Christine M., qui a bien du mal à supporter ses nombreuses séances de radiothérapie pour guérir ses 
nouvelles métastases de cancer du sein. Un grand merci pour elle. 
��

le 08 décembre 2021

Tous réunis ce soir, avec un optimisme puissant en l'avenir...
Ne doutons jamais qu'un petit nombre de personnes conscientes, optimistes et volontaires peuvent changer 
le monde. En fait, ça ne s'est jamais passé autrement. 
Rien n'est permanent, sauf le changement. 
C'est pour bientôt ?? 
��
De la part de Christine :
Coucou dites à tout le monde que j'ai été très touché et qu'à mon tour j'envoie des ondes positives et de 
l'amour à ceux et à celles qui en ont besoin...Je vous aime tendrement 

le 15 décembre 2021

Il n'y a aucune manière pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né de la Puissance de 
la Conscience Créatrice Divine, et est pareillement crèatif par son imagination. 
Soyons les co-créateurs d'un nouveau monde de lumière et d'Amour. 
��

le 22 décembre 2021

Il y a dans l'au delà beaucoup d'âmes errantes... qui sont déroutées, sans repères, encore attachées ou 
prisonnières du monde matériel... 
(Papi Louis y tournait en rond depuis 36 de nos années !) Nous pouvons les aider : "Mon cher ami---, 
j'aimerais te donner un précieux conseil. 
Vas vers la petite lumière que tu vois au loin, approches, elle va grandir, n'aie aucune crainte, pénétres 
dedans, tu y trouveras tous les trésors que tu cherches, entres dans la lumière, c'est la satisfaction, le 
bonheur et l'amour. Vas y voir ! Tu ne risques rien et reviens me communiquer ton impression. "
Et n'oublions pas qu'il y a aussi des âmes plus égarées que les autres, voire rebelles et sombres, qui ont 
encore plus besoin de notre aide. 
��

le 29 décembre 2021

Les hommes ont besoin, plus que jamais, d'amour et de sérénité pour avoir confiance en un avenir meilleur. 
Chaque personne, ajoutant sa pensée créatrice de bonheur à la pensée spirituelle mondiale, la renforce. 
Ce soir, 50 gros colis d'espoir et d'amour vont aider toute la création à s'épanouir. 
��

le 05 janvier 2022

Notre amie Christine, du cercle du Veni Creator, et maître confiturière, nous recommande sa recette pour 
2022 :
"Recette 2022.....recette 100 % humaine.. ....❤
1 pincée d'humour.....
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1cuillère de tendresse....
1grain de folie....
1 poignée de fantaisie....
1 zeste de douceur....
1 tonne d'amitié....
1 graine d'amour....
Dans une grande bassine de bienveillance....Sur un lit de sucre, déposez délicatement les ingrédients un à un 
....Laissez-les se mélanger avec beaucoup de patience et d'empathie.....Cuire à feu doux tous les jours de 
l'année en y mettant tout votre cœur.....Chaque jour, vous puiserez dans votre belle bassine en cuivre des 
petits riens qui mis les uns au bout des autres feront un grand tout....
Elle ne fait pas grossir.... ....� �
Qu'elle soit sucrée ou salée ....elle donne des bulles de bonheurs à consommer sans modération....
Elle sème de l'espoir pendant les jours noirs ...
Elle apporte du baume au coeur quand nos doutes et nos peurs nous enserrent...
Elle fait de nous tous des humains avec nos forces et nos faiblesses....avec nos rires et nos pleurs....avec nos 
qualités et nos défauts...

 à ....faisons de notre mieux avec notre recette personnelle pour y inclure un peu de la recette des � � � �
autres.....Nous sommes seuls avec nous mêmes mais que serions-nous sans les autres......rien.....
Les années précédentes ont été rudes et on éloigné les humains les uns des autres....
Reprennons le contrôle sur l'humanité qui est en nous....Avec une louche de bonnes intentions, distribuons à 
chaque fois que nous pouvons......Un sourire à celui ou celle qui l'a perdu.....Une journée sans sourires c'est 
un jour noir....Une main tendue à celui ou celle qui s'est égaré dans son chemin de vie......Assemblons des 
voyelles et des consonnes pour encourager l'autre.....Un encouragement peut changer la vie de 
quelqu'un.....Pas besoin de grandes phrases pour dire....Coucou....Tu vas bien ?.Je pense à toi....Tu es 
capable...Tu vas  y arriver...Je suis fière de toi....Tu t'es trompé (e),c'est pas grave, on a le droit de se 
tromper. 
Tu es tombé(e),tu vas te relever. Donne moi ta main je vais t'y aider.......Je t'aime......
Aimer. Il faut pas avoir peur d'aimer. Aimer avec sa tête et voir avec son cœur . 
Je vais m'attirer les foudres....tant pis.....
S'embrasser à pleine bouche encore et encore. C'est aujourd'hui qu'on est en vie peut-être pas demain.   à  � �

 ,traversons 2022 avec ses joies et bonheurs multiples mais aussi les larmes et les peines. ENSEMBLES � �
 ....j'ajoute plein d'ondes positives et tous ensembles soyons solidaire des uns et des autres pour aller vers un 
monde meilleur. 
Christine
www.les délices de chris
��

P.S. : Si vous avez des amis désireux de rejoindre et renforcer le « cercle du Veni Creator »  
C  téléphonez ou envoyez un SMS au 06.77.49.99.44.  Un prénom, un numéro de portable et une adresse 
pour recevoir gracieusement une notice et le CD de musique 'Magique'.
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