« La vie en elle-même est une toile vide. Elle devient ce que vous peignez dessus. Vous pouvez
peindre la misère ou vous pouvez peindre la joie. Cette liberté est votre splendeur. » - OSHO

Vœux de Bhaktashanti pour 2021 :

L’amour est l’antidote du virus de la peur, « ALORS BAS LES MASQUES » ! En rappelant au passage que le mot latin
"persona" désignait le masque de l'acteur, celui de la personne (ego) que nous croyons être !
En ce début 2021, que souhaiter d’autre que l’Amour ! L’amour qui fait cesser les divisions, l’amour qui inclut, l’amour
qui est notre destin parce qu’il se trouve dans le regard de celui qui le contemple. Alors un monde en paix est possible
si vous osez le regarder ainsi ! L’amour est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à l’humanité, car l’avenir de la
famille humaine dépend de chacun d’entre nous. L’Amour c’est l’antidote du virus de la peur qui nous masque avec son
bâillon défensif. On dit que chaque crise est une opportunité, alors devenons opportunistes et osons faire de notre utopie
une réalité.
Je vous souhaite de prendre soin de la Vie et de faire cause commune pour le bien de l’ensemble dans le sens de l’intérêt
général. Le coronavirus est le reflet collectif des peurs que l’humanité émet ; en tant que cocréateurs conscients, avec la
force de l’amour, il nous appartient donc de transformer ce cercle vicieux par un cercle vertueux. En cette période
délicate, en ces temps troublés, plus que jamais l’Unité est une nécessité. Laissons derrière nous le paradigme de la
séparation. Pour nous unifier, pour nous aimer les uns les autres, nous devons commencer par nous aimer nous-même
et cela commence par la connaissance de soi, celle qui précède la « reconnaissance du Soi ».
Parce que l’amour et l’unité sont synonymes, que 2021 soit l’année de l’Unité. Faire le choix de l’Amour, c’est
reconnaitre sa vraie nature, celle de la Pure Présence que nous partageons déjà tous, au-delà de la pensée… Alors, poser
le regard de l’Amour sur l’horizon de notre civilisation, c’est créer la Paix tout autour de nous ! C’est aussi mettre en
création notre désir d’humanité qui comme une étincelle de Lumière au fond de notre cœur ne souhaite que rayonner sa
liberté d’Être, sa splendeur éternelle.
Offrons à la Conscience Universelle sa reconnaissance. Car si elle s’est manifestée depuis le bigbang à travers Sa
Création, c’est pour s’aimer elle-même. Pour s’expérimenter elle-même pourrait-on dire ; c’est-à-dire faire l’expérience
de l’Amour, de ce qu’Elle est de toute éternité. Sinon, sans l’illusion de la séparation, ce jeu de la Vie, la Conscience
Universelle ne pourrait pas s’expérimenter. Il n’y aurait personne pour aimer ! Elle s’est donc séparée d’Elle-même afin
de pouvoir s’aimer. Ainsi, à travers notre abandon, laissons-nous absorber sur son buvard d’Amour Inconditionnel et
absolu.
L’homme sage sait que toute expérience doit être considérée comme une chance qui
s’offre à lui. Ce que nous voudrions refuser ou rejeter, c’est précisément ce dont nous
avons besoin ; c’est ce besoin même qui, souvent, nous paralyse et nous empêche
d’accepter l’expérience (bonne ou mauvaise). Henry Miller

Ainsi, je vous souhaite d'accompagner le changement de paradigme et d’aller dans le sens du courant de la Vie, plutôt
que de nager à contre-courant ; il y a déjà malheureusement tant de remous occasionnés par les énergies de peurs et de
violences, issues de l’illusion de la séparation. Les extrêmes se renforcent, les contrastes se font plus évidents, les points
de vue (illusoires et imaginaires pourtant) s’opposent et s’affrontent. L’arrogance de cette pseudo-civilisation de la
surconsommation vis-à-vis de la planète et de la nature se retourne contre l’humanité. On récolte ce que l’on sème !

Ainsi, le réchauffement climatique et le coronavirus ne sont que les effets d’une cause, celle de l’idéologie de la
séparation, alors que la physique quantique nous démontre depuis déjà bien longtemps que nous sommes tous reliés et
que par conséquent, ce que nous faisons à autrui, c’est à nous même que nous le faisons. Mais en même temps, le
réchauffement climatique et le coronavirus sont les aiguillons nécessaires pour que notre révolution intérieure devienne
collective, une révolution d’amour en partance pour l’unité, en ouverture de notre cœur quantique.

« Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde
extérieur, que nous n'ayons d'abord corrigé en nous » - Etty Hillesum

Tant de nos « frères de manque » cherchent à l’extérieur ce qui est à l’intérieur. Je vous souhaite d’agir enfin sur les
causes quantiques plutôt que sur les effets réactifs. Je vous souhaite d’accueillir sans conditions vos reflets indésirables
que vous prenez pour « le monde », il est naturellement vain de vouloir les effacer sur le miroir de plus en plus grossissant
que le Vie nous présente… Nous sommes tous de plus en plus créateurs et nous mettons en création ce que nous croyons
à travers nos projections mentales, comme pour mieux discerner notre vraie nature, notre nature Essentielle celle qui est
visible avec le cœur. Évitez de laisser rentrer dans votre mental, les idées qui ne vous appartient pas, les croyances
limitantes, les commentaires inutiles … voire même complotistes.
Je vous souhaite d’écouter le silence au fond de votre cœur et de constater que rien ne manque dans ce vide pourtant si
plein, car même la pratique de la non-pratique est encore une pratique conditionnée destinée à vous fuir, à esquiver les
expériences de vie qui vous dérangent mais qui pourtant sont destinées à être accueillies parce qu’elles sont « ce qui
est » à chaque moment présent que la Vie vous présente.
Le monde va comme il va, ou plutôt comme nous choisissons qu’il aille… Alors, en portant simplement notre attention
sur l’accueil, l’harmonie et la paix, nous prenons la responsabilité de notre bonheur et de celui de l’humanité. En cette
époque de transition, de profonde mutation, notre faculté de croire se renforce, ce qui nous rend tellement plus créateurs.
Ainsi, plus nous croyons ce que nous pensons être, plus nous le devenons et nos pensées deviennent notre destin.
En ce passage si particulier, la vie à tant de choses à exprimer à travers moi que mes vœux appellent une suite à partager
avec vous. Donc je vous donne rendez-vous sur ma nouvelle chaîne YouTube : « Mettre l’Amour en action ». Quelques
vidéos sont déjà disponibles sur celle-ci qui vient d’éclore, mais d’ici peu, deux nouvelles vidéos importantes seront
publiées. L’une sur toutes les significations du coronavirus, et l’autre qui brossera l’horizon que nous pouvons cocréer
ensemble en 2021, notamment en mettant « L’AMOUR EN ACTION » ce « programme quantique d’activation de la
Paix » qui sera (parce que l’amour est un don), dispensé totalement bénévolement comme toutes les rencontres, partages
que je proposerai en 2021.
C’est une vraie révolution d’amour que ce changement de paradigme ; aussi avec l’association Désir d’Humanité vous
pouvez me suivre sur le site www.desirdhumanite.org en vous inscrivant à la newsletter. Vous pouvez évidement vous
abonner aussi sur la chaîne YouTube : « Mettre l’Amour en action ». Ensemble nous ferons souffler un souffle
fédérateur pour tracer un sillage unitaire capable de susciter des résonnances et un saut quantique des consciences. C’est
pourquoi Désir d’Humanité est une association d’intérêt général (l’humanité durable) agissant en tant que mouvement
humaniste, mais aussi citoyen, et destiné à construire un réseau partout en région…
Parce qu’il ne peut y avoir de paix mondiale sans la paix intérieure de chacun d’entre nous, qu’en 2021, que la Paix soit
dans tous les cœurs. Dans l’Amour de la Vie, recevez mes pensées de Lumière.
Bhaktashanti
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire » - Henri Bergson

