
Il se passe quelque chose dans le cœur des Hommes, 
Une recherche intérieure, une envie d’être… 
Ou de devenir ! 
Il se passe une chose certaine,  
On ne la voit pas… 
Mais elle est là ! 
Bien présente, marquée par une forme de questionnements, 
Habillée par des teintes parfois nacrées, parfois sombres… 
Elle s’avance pas à pas, afin de nous montrer qu’il y a plus que cela ! 
 
Bien plus que l’illusion… 
Bien plus que ce que nous pensions. 
 
Quel que soit votre pensée, votre idée, votre ressenti du moment… 
Sachez qu’il se passe quelque chose dans le cœur des Hommes. 
Quelque chose dans votre propre cœur… 
Bien au-delà de vos peurs… ! 
 
Aujourd’hui peut-être ressentez-vous une sorte d’appel, 
un vertige, une envie ou un changement à établir… 
aujourd’hui peut-être pensez-vous sous une autre forme, 
avec d’autres idées, d’autres images, d’autres visions… 
aujourd’hui c’est peut-être plus dur, plus fatigant… 
plus déstabilisant… 
 
Je comprends… 
Nous traversons tous des périodes de « vide »,  
Nous partageons tous des envies de se sentir guéri 
Guéri de toute part… 
La pensée, l’espoir, la force, la joie, l’amour… 
Guéri en totalité ! 
 
Accordez-moi cette question… 
accordez-moi ce partage… 
 
Pensez-vous que le vide soit si vide que cela ? 
Pensez-vous qu’un contenant, une boîte, aussi vide soit-elle, ne contienne pas tout l’oxygène 
pour nous permettre de vivre ? 
Est-ce si vide que cela ? 
Où est-ce plein de vie ? 
 
L’air contenu dans cette boîte, dans la pièce où vous vous trouvez…  
remplie de vie, 
est finalement la chose la plus indispensable à notre monde, 
à notre humanité… 
 
Alors, permettez-moi cette pensée, 
observez ce vide autour de vous, 
comprenez qu’il ne l’est pas… 
et revenez à vous, vous… dans votre totalité ! 
 
Prenez un instant seul, assis, debout ou couché… 
prenez une grande respiration, offrez-vous de l’air,  
offrez-vous une bouffée de vie ! 
Fermez les yeux, apportez-vous des rêves,  



donnez-vous la chance de les faire émerger ! 
Entrez dans le silence, afin d’entendre cette petite voix intérieure, 
qui saura vous guider. 
 
Le temps est à vous, le temps est pour vous… 
il est là, prêt à déployer toute sa magie !  
Toutes vos envies ! 
 
Laisser vous dans vos journées de grands moments de vide, 
apprenez à les comprendre, 
à les ressentir… 
 
Allez-y, traversez cet instant et confrontez-vous à la joie d’un pur moment présent. 
 
-« Ici prêt de toi, je ne ressens pas de vide, pas de silence, pas de peurs… prêt de toi je 
ressens un amour si puissant qu’il me semble mourir lorsque je m’éloigne… » 
 
-« Nous ne pouvons être éloignés, nous ne pouvons être séparés… je suis dans ton souffle, 
dans ton émerveillement, je suis l’instant parfait ! Accorde-toi une pause, reviens à ce souffle, à 
cet émerveillement et tu te rendras compte que j’étais là… toujours près de toi. » 
 
Ainsi me parle mon cœur à chaque fois que je pense l’avoir perdu, 
ainsi me parle mon âme à chaque fois que je me sens vide, 
ainsi je me retrouve, 
ainsi je suis… 
 
Je vous souhaite de merveilleux moments de vide,  
remplis de vous !  
 
Avec amour,  Theinspired404 
 


