
Messages SMS au cercle de prières année 2022:

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.....
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 
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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
��

le 12 janvier 2022

Ne vous est-il jamais arrivé, en voiture, de faire le tour d'un rond point, ne sachant quelle direction 
prendre ?
--> Solitude, écoute de la Nature. Nous y trouverons la vraie nature des hommes : aimante, altruiste, lavée 
des salissures de la "société".
N'allons pas là où la route peut nous mener. Marchons où il n'y a pas de chemin et trouvons ensemble la 
clairière du bonheur.
Et nous pourrons dire avec Voltaire :
"J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé."
��

le 19 janvier 2022

Tous réunis ce soir, avec l'aéropage de nos ancêtres, Bruno aimerait vous proposer d'expérimenter :
La puissance conviviale réceptrice et émettrice du silence et de l'immobilité. 
Silence de la bouche, 
Silence de la pensée vagabonde, 
Silence / immobilité du corps concentré sur la douce lumière de la bougie... 
Dilué dans le nuage vaporeux de la musique de "l'esprit créateur". 
��

le 26 janvier 2022

Dieu de l'univers, Lumière, Amour, merci pour cette nouvelle journée sur ta belle planète. 
Qu'elle soit tout en ton honneur :
- j'ai planté une fleur, 
- semé des graines d'Amour 
- rassuré des inquiétudes. 
Laisses moi voguer cette nuit sur ton nuage fluorescent, pour restaurer ton paradis sur Terre. 

Le 02 février 2022

En ce jour du 2/2/22...
Ce soir, la puissance du chiffre 2 a toute sa force d'Amour et de Lumière victorieuse. 
L'ombre est de plus en plus éclairée et chacun peut la voir, afin de ne plus en subir la tromperie ni les 
mensonges. 
La Vérité et l'Amour de l'Esprit Créateur Dieu de l'univers, arrive sur l'humanité, plus que jamais, rien ne peut 
l'arrêter. 
��
P. S. : Bruno vient de subir une intervention chirurgicale éprouvante (5h00) vos pensées généreuses seront les 
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bienvenues, il vous en remercie de tout son cœur ������������

09 février 2022

Ce soir, Bruno souhaite vous dire :
Depuis jeudi 3 février, où je suis revenu de l'hôpital après un traitement de mon foie avec des micro-ondes, 
sous anesthésie totale pendant 5 heures.
Je passe mon temps à me plaindre de mes souffrances.
Je ne peux plus marcher,
Je peux à peine parler.
Mes pensées n'ont plus grand chose de concret.
Mes patches d'opioïde renforcés par des comprimés d'opium et autres anti-douleur à la pelle, calment à peine 
mes coups de poignard au ventre...
Je vous aime de tout mon cœur mes amis, et je vous recontacterai lorsque j'aurai refait surface.

16 février 2022

Ce soir, le Ballon Rouge (Bruno) vous salue tous avec affection, et vous dit :
La mélodieuse berceuse de tous mes amis m'a permis de dormir et récupérer le retard qui m'avait terrassé. 
J'aimerais tous vous embrasser longuement. 
À ce jour, la douleur est gérée grâce aux patches de 72 heures d'opium, mais la fatigue est toujours présente et 
pèse encore très lourd. Je vous aime de tout mon cœur. 
��
P. S. Notre amie Rolande, très souffrante, sera heureuse de ressentir les bienfaits de toutes vos pensées 
pleines d'amour � �� �

23 février 2022

Il est 20 heures, nous nous retrouvons entre amis. Chacun apporte ses joies et ses peines. Ensemble, nous 
pouvons aller vers Demain : Lumière Amour. 
��
P. S. : Pensons à Delphine G., amie d'Isabelle et membre du cercle depuis le 10 juillet 2021-
Message d'Isabelle :
.... pouvons-nous inclure dans le cercle ce soir  mon amie Delphine qui s'éteint doucement et dont la transition 
est très proche ?....

28 février 2022

Dernières nouvelles de Delphine G. :
Après un séjour hospitalier de 11 jours, le cancer généralisé de notre amie a invalidé son corps physique.
Son esprit libre et serein est parti le soir du 26 février après 55 années d'incarnation.
Elle a rejoint le 2ème cercle du Veni Creator, celui des esprits. N'oublions pas de lui  envoyer beaucoup 
d'amour pour aider son évolution au delà du voile.
Bonjour Delphine, de la part de tous tes amis qui t'aiment.   ✨�✨�✨�

02 mars 2022

Il me semble deviner que la Terre s'est parée tout autour de son horizon d'une aurore douce et chaude.
Amis, que nos bougies de ce soir dissolvent le noir brouillard froid, paralysant et engourdissant.
Que la LUMIÈRE puisse passer entre les hommes, réveiller et réchauffer les cœurs et la nature.
Une nouvelle sève fera exploser les énergies en boutons.
��
P. S. : Après un mois de torpeur et de sommeil, le "ballon rouge" s'efforce de revivre, chaque jour un peu plus...
Merci mes amis de vous retrouver (sauf Delphine). Je vous embrasse fort

09 mars 2022

Dès l'aube de l'humanité, les "dirigeants" ont mené, gouverné leurs peuples avec la peur et la punition.....
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L'homme sera LIBRE quand il n'aura plus peur et ne se punira plus lui-même.
Dieu de l'univers, LUMIÈRE, AMOUR :
La lumière chasse les ténèbres et les peurs, l'amour n'est que récompense et intégration dans SA merveilleuse 
création... Et le printemps arrivera !! 

16 mars 2022

Il y a des moments où on ne sait plus si on est encore sur la bonne route : panneaux indicateurs contradictoires 
ou trompeurs.
Alors regardons notre étoile, notre bougie : rien n'est immuable, aimons TOUS les hommes, aimons la Nature, 
qui souffre comme une vieille maman malade.
Du malheur accepté et sublimé peut ressortir une voie nouvelle et le bonheur. 

23 mars 2022

Est-ce que la lumière de ma bougie peut percer et chasser les ténèbres ? Ou est-ce que le noir des ténèbres 
peut éteindre ma bougie ?
C'est pas compliqué !
Évoluons sur la planète, dans la nature, parmi les hommes comme de lumineuses bougies chaudes et 
débordantes d'Amour.

30 mars 2022

Veni Creator spiritus... L'ESPRIT de Dieu est le créateur aussi bien que la substance de toute chose dans la 
création elle-même. Nous sommes tous des parcelles de SA création : donc des parcelles du Créateur. 
Soyons des co-créateurs du monde nouveau qui émerge des eaux troubles. 

06 avril 2022

Compagnons aérostiers, nous sommes quasiment immobiles !
Lâchons du lest (de nos certitudes, croyances, habitudes, préjugés...) pour laisser monter notre nef vers des 
vents et des sphères plus élevées (vibrations, libertés de choix, altruisme, admiration...) Nous y trouverons un 
choix de bons vents pour voguer ensemble au gré d'un monde meilleur.
P. S. 
Depuis jeudi dernier, nous sommes heureux d'accueillir au sein de notre cercle d'amis du Veni Creator, Ghislain 
P., canadien et français, résident actuellement à Gérardmer.

13 avril 2022

On pourrait peut-être, ce soir, invoquer nos ancêtres, nos amis, nos gardiens, nos  guides et autres veilleurs qui 
ont une vue plus globale et non temporelle sur notre monde actuel... Qu'ils aident la lumière douce, chaude et 
pénétrante de nos 52 bougies à éclairer notre chemin, car nous n'avons plus le droit de nous tromper de futur !
Viens Esprit Créateur. 

20 avril 2022

Comme les grands penseurs, les mystiques, les ermites... Essayons ce soir de nous fondre, de nous réintégrer 
dans le GRAND TOUT de l'Univers pour devenir co-créateurs de bonheur. 
--- extrait de l'évangile de Philippe, page 70, planche 116. 
L'enseigneur (Yeshoua, Jésus) disait : 
"Mon Père demeure dans le secret." 
Il a dit :"Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret", c'est à dire à l'intérieur de 
ton être. Ce qui est à l'intérieur dans le secret de tout, c' est la plénitude.
Au-delà il n'y a rien, elle contient tout. 

27 avril 2022

C'est le printemps dans la nature, la sève monte, les bourgeons éclatent, les fleurs s'épanouissent.
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Que nos âmes emboîtent le pas.
Enthousiasme, Émerveillement, rêves de bonheur... Forçons l'avenir à être beau !
"La force qui unit des amis est plus grande que la somme de leurs forces particulières."
J. J. Rousseau (1712-1778).

04 mai 2022

Tous réunis ce soir... Je pourrais penser à un être cher, parti de l'autre côté du voile...
"Cher(e) ami(e), bonsoir ! Comment te portes tu ? Je t'aime, que pourrais je faire pour toi ? Es tu heureux ?
Que Dieu de l'Univers et de l'Amour te guide sur le chemin vers sa Lumière, sa Plénitude, vers Lui... Comme 
une goutte d'eau qui retourne à l'océan.
Sois illuminé(e) et ne m'oublie pas. Nous parcourons le même chemin. 

11 mai 2022

 Ce soir, notre amie Christiane F, nous propose une très belle pensée : 
"Le secret de la santé, mentale et physique c'est de ne pas se lamenter sur le passé, de ne pas se préoccuper 
du futur, de ne pas devancer les problèmes. Mais de vivre le présent de façon sage et sérieuse. 
Bouddha" 

18 mai 2022

Je suis une ultra petite créature qui se promène sur la planète Terre.
Notre Voie Lactée regroupe environ 250 milliards de soleils.
Ce qui laisse supposer quelques milliards de planètes habitables !
Et dans l'Univers visible, on compte quelques 200 milliards de galaxies comme la nôtre.
J'arrête, ma petite tête va exploser...
Dieu de l'univers, lumière, Amour, n'a pas besoin d'un microscope pour me regarder ! Sa conscience Créatrice 
Cosmique est présente en moi et je la chéris.

25 mai 2022

Notre grand groupe d'amis réunis mentalement ce soir...
Chacun rayonnant des bouffées chaudes d'amour, nous provoquons une tornade d'amour qui grandit, s'élève et 
emporte tout l'environnement (nous y compris) vers des sphères supérieures, belles, sereines, paradisiaques. 

01 juin 2022

Selon les radiesthésistes, le taux vibratoire de la planète Terre :
1990 = 8000 unités Bovis
2020 = 100 000 unités Bovis 
Février 2022 = 280 000 unités Bovis. 
Captons cette ÉNERGIE en évolution ! Pour élever notre conscience.
Vers 430 avant JC, Hippocrate (Référence de la médecine occidentale) disait : "Les corps des hommes et de 
tous les animaux se nourrissent de 3 sortes de choses :
d'aliments, de boissons et de force vitale"
Immergeons nous dans la Terre mère.
-mentes tuorum visitas-
Viens Esprit Créateur, visite le mental des tiens.

08 juin 2022

Nous nous trouvons tous sur une ligne de départ. Un nouveau départ, entourés, encouragés et conseillés par 
nos ancêtres, avec leur expérience et leur clairvoyance.
Le chemin doit nous mener vers un monde à renouveler. 
Déjà vers 1965, Gérard me rejoignait le matin avec ces paroles :"... de quoi est ce que le monde a le plus 
besoin aujourd'hui?" 
Chacun trouvera sa réponse, son vœu, son cadeau. Et ensemble nous aurons ce soir un grand bouquet de 
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fleurs variées et impérissables, à offrir à l'Avenir.

15 juin 2022

Qu'est ce que je fais sur cette terre ici et maintenant ? 
Une petite fleur au milieu du pré, au soleil, chante son créateur. 
Mais contre vent et bourrasque, sous le bombardement des gouttes de pluie, elle redresse sa tête et son 
JARDINIER céleste l'admire encore davantage. 

22 juin 2022

J'ai rencontré un ami de longue date.
Son corps, son cœur et son moral ne sont plus très vaillants. Il est désespéré mais matérialiste :il ne croit ni à 
l'âme ni à l'au-delà !
Tout ce qui l'attend, c'est la pourriture et le néant...
Nous ne pouvons pas rester insensibles et inactifs envers ces personnes qui nous entourent.
Avec l'aide de nos ancêtres (qui sont bien placés pour le savoir) envoyons à tous nos amis angoissés et 
désespérés un grand paquet D'AMOUR, comme une bouée de sauvetage. 

29 juin 2022

Au soir d'une journée pleine de problèmes, de doutes et de bonheurs, nos esprits se rencontrent en amour pour 
mettre en commun nos expériences et concocter une potion magique en vue de sauver l'Homme et la Nature.

06 juillet 2022

Suite de mercredi dernier :
Une recette de "potion magique" :
Il nous faut réinventer le lien d'amour et d'empathie qui nous unira à tous les autres hommes, à la nature, au 
monde et à la société.
Ensemble, nous transmuterons la crise actuelle en moteur de changement. 

13 juillet 2022

À moi, tout seul, je peux lever aisément un poids de 30 kg. À 52 réunis ce soir, nous pourrons libérer les 1560 
kg du lourd couvercle de mensonges et d'ignorance qui obstrue la prison des âmes de nombre de nos co-
terriens.
Oh! Merveille, vois tu tous ces ballons lumineux, de toutes les couleurs, qui s'échappent vers le ciel ! Et colorent 
la nature comme des colliers de fleurs heureuses.

20 juillet 2022

Allongé, en contact intime et vibratoire avec la terre, l'esprit fusant dans le ciel, l'espace, la galaxie, l'univers.
Dieu de l'univers, LUMIÈRE, AMOUR, ta minuscule créature te rend hommage, elle contemple ta création 
admirable, elle se retrouve dans ton TOUT créé. Émerveillement, admiration, prière. � �� �
P. S. : Imaginons et visualisons ce soir notre Terre mère, se versant des trombes d'eau sur les incendies qui la 
brûlent. 

27 juillet 2022

On peut malheureusement constater que la PEUR a souvent tendance à rendre les gens méchants et 
agressifs, la violence pourrait alors devenir très vite incontrôlable. 
Ayons confiance en notre ange / guide tout près de chacun de nous et en même temps présent dans un "autre 
monde" près de la connaissance infinie et de l'amour pour nous. 
CONFIANCE, SÉRÉNITÉ, ESPOIR. 

03 août 2022
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HO'OPONOPONO (prononcer "HO-O-PONO-PONO") est une pratique et une philosophie de vie Hawaïenne 
ancestrale. Ce sont 4 mots pour améliorer nos relations et nettoyer notre esprit.
="Je suis désolé; pardonne-moi; je t'aime; merci"
-> à dire à voix haute en s'adressant à soi-même, au cœur d'une autre personne, à toute la création, à l'univers.
--- message suggéré ce soir par notre amie Isabelle (
Praticienne en soins énergetiques et hollistiques, accompagnement personnalisé.)

10 août 2022

Bonsoir entre amis ! 
Avant d'aller dormir... 
Parlons à notre Ange (guide, être de lumière, esprit divin...) 
"Bonsoir cher Ange, tu es toujours à mes côtés. Je vais m'endormir. Je te passe le relais : veilles sur mon corps 
et mon âme. Procures moi un sommeil profond et réparateur. Guides mon corps afin qu'il répare tout 
dysfonctionnement et maladies. 
Je débranche mon mental et te fais entière confiance. 
Ainsi je pourrai te remercier à mon réveil. "

17 août 2022

Stress, angoisse, désespoir éprouvent de nombreux humains. Au constat des mensonges et du comportement 
"va-t-en guerre" de nos dirigeants, ainsi que des soubresauts et gémissements de Mère-Nature causés par nos 
mauvais traitements.
Demandons ce soir (et les suivants, jusqu'à satisfaction) à notre Ange (guide,...) d'emmener cette nuit notre 
rêve dans un monde merveilleux, parmi des gens heureux.
Et que notre rêve, par la grâce de Dieu, devienne réalité.

24 août 2022

La nature nous demande :
- admiration de sa merveilleuse création, 
- amour pour la soigner et ne pas lui faire de mal, 
- co-création pour l'entretenir, la développer et l'enrichir. 
Nous serons par là, plus heureux nous même ! 
Œuvrons ensemble. 
----
Le miroir m'a dit hier soir :
"arrêtes de penser et travailles !" 

31 août 2022

La lumière perce et dissout les ténèbres. 
Est ce que les ténèbres peuvent obscurcir la lumière ?  Mais NON ! C'est impossible... 
Alors, tous réunis ce soir, apportons sur la table, chacun, ne serait ce que 2 bonnes choses, agréables, 
lumineuses vécues en cette journée. 
Et une vague de bonheur se répendra en nous et partout ailleurs. 
P. S. Il n'est pas interdit de recommencer tous les soirs !

07 septembre 2022

Ce mercredi soir, ici et maintenant, réinventons ensemble le lien qui nous unit aux autres, à la nature, au monde 
et à la société. Pour un avenir solidaire harmonieux

14 septembre 2022

Ce soir, chers amis, savourons une parcelle de la sagesse amérindienne :
-Que le soleil t'apporte une énergie nouvelle chaque jour. 
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Que la nuit guérisse tes blessures physiques et celles de ton Esprit. 
Que le vent emporte tes soucis. 
Puisses-tu marcher paisiblement sur le chemin de ta vie, garder ton cœur en Paix et acquérir la sagesse des 
Anciens.-

21 septembre 2022

Nous sommes ce soir, au moins 50 réunis en corolle florale.
Prenons nous par les mains pour laisser circuler un grand tourbillon d'énergie et de bien être.
Au centre, dans le calice, sont rassemblées toutes les âmes diaphanes et de toutes les couleurs de nos parents 
et amis.
Viens Esprit Créateur, visite notre grande fleur.

28 septembre 2022

Nous voilà bien partis pour la 6ème grande extinction. 2oo espèces animales ou végétales disparaissent par 
jour.
Les humains sont arrivés à un point de non retour.
À eux de choisir s'ils veulent survivre.
---
N'ayons ni angoisse, ni agressivité envers les hommes fossoyeurs.
Occupons nous d'abord de nous même, en nous intégrant avec amour, respect et sauvegarde dans la Nature.
Ce peut être le début d'un nouveau départ.

05 octobre 2022

Les belles choses font honneur à l'esprit créateur. Soyons comme de belles fleurs dans son jardin. 
Que notre corps soit une habitation propre, saine et confortable, afin que l'âme aime à y rester. 

12 octobre 2022

La Nature et l'humanité sont chahutés actuellement dans un tourbillon chaotique provoqué par un manque de 
compréhension, d'altruisme et d'amour des hommes et de leurs dirigeants.
Je vois une petite clairière ensoleillée.
Un groupe d'amis s'y est réuni ce soir, pour invoquer L'ESPRIT CRÉATEUR et faire exploser sa beauté.
Et demain sera un nouveau jour.

19 octobre 2022

Jésus : "-- vous êtes les temples du Saint esprit --" 
Hymne Grégorien : "Veni Creator spiritus - -" 
L'Esprit créateur de l'univers est donc en nous tous, et fait de nous des co-créateurs. 
Il est de notre devoir de rêver le bonheur, pour qu'il illumine et régénére l'humanité endormie. 

26 octobre 2022

Quand des amis se réunissent un mercredi soir dans un contexte trouble, chaotique, incertain et sans aucune 
sécurité... Que peuvent ils espérer ? 
Sinon dire avec Emerson :"qu'il s'agisse de n'importe quel labeur, la sagesse de l'homme consiste à attacher 
son char à une étoile." 

02 novembre 2022

Comme beaucoup d'humains, spécialement aujourd'hui, nous pensons ce soir à nos parents et amis qui ont 
quitté leur corps matériel pour aller de l'autre côté du "voile".
Que deviennent-ils ? 
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Se sentent-ils bien ? 
Nous pouvons tous, un jour, avoir eu la chance de percer un peu ce voile... Si ténu et pourtant si opaque ! 
Frottons-le avec un torchon imbibé d'amour pour le rendre perméable et ainsi pouvoir leur envoyer plein de 
bisous. 

09 novembre 2022

Mes amis, cherchons ensemble à être chaque jour plus fort et plus heureux pour pouvoir aider les gens dans le 
mal-être et le malheur.
En traînant le poids de notre vie comme un boulet de prisonnier, nous ne pouvons aider personne !
Soyons de bons et beaux vivants, débordants d'énergie pour être généreux et pouvoir donner efficacement.
Trouvons, chaque jour, un minuscule et chaleureux rayon de soleil, afin d'être assez forts pour aider les autres 
et la nature...

16 novembre 2022

En ces temps brumeux, où l'humanité perd ses repères, et où les hommes se comprennent de moins en moins, 
écoutons le général chinois SUN TZO qui écrivait il y a 2500 ans ! :"Connais ton ennemi et connais toi toi-
même; eussiez vous cent guerres à soutenir, cent fois vous seriez victorieux". 
Rien en dehors de toi-même ne peut t'apporter la paix. 

23 novembre 2022

Oh! Soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. 
Amis, allumons ce soir les soleils de nos cœurs ; pour illuminer et magnifier autour de nous la nature et les 
hommes. 
��

30 novembre 2022

Ces jours ci, notre amie Isabelle est tombée en admiration devant des pâquerettes qui fleurissaient malgré la 
saison avancée, le temps inadapté...
Soyons capables comme ces petites fleurs, de nous épanouir et d'être heureux dans les malheurs, les 
incertitudes et les peurs qui nous barrent le chemin vers la LUMIÈRE.
Notre Créateur nous admirera.
��

07 Décembre 2022

Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, était gravé en 340 avant J. C. "Connais toi toi-même" et Socrate 
explique :
"... Je n'ai pas encore pu me connaître moi-même, comme le demande l'inscription de Delphes, et il me semble 
ridicule que, m'ignorant moi même, je cherche à connaître des choses étrangères (...) au lieu d'examiner ces 
phénomènes, je m'examine moi même,
Je veux savoir si je suis un monstre plus compliqué et plus aveugle que Typhon (personnage méchant et 
tempêtueux), ou un être plus doux et plus simple et qui tient de la nature une part de lumière et de divinité. "
��

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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