ODE À LA GRATITUDE
PAR ISABELLE COLINEAU

Petite, je n’aimais pas dire « merci » juste par politesse ou par obligation
Je n’ai découvert la gratitude que trois décennies plus tard
Celle qui vient du cœur, celle qui a besoin de se dire ou se montrer pour rendre grâce
La gratitude qui rend belle et humble
Alors, aujourd’hui, je dis « merci » de tout mon cœur
Merci à mes parents de m’avoir donné la vie grâce à une nuit de verglas
Merci au destin de m’avoir remise sur les rails alors que je m’étais perdue pendant si longtemps
Merci à la Kundalini de m’avoir déconnectée de mon mental et reconnectée avec mon âme
Merci à la Vie de m’avoir donné ce don de guérison si extraordinaire
Merci au destin d’avoir organisé la rencontre improbable avec l’homme de ma vie
Merci mon Amour de m’avoir retrouvée et d’être venu frapper à ma porte
Merci à ton cœur d’avoir reconnu le mien
Merci à mon âme d’avoir reconnu la tienne
Merci à ma ténacité et ma patience d’avoir attendu que tu sois prêt pour la grande aventure
Merci à notre courage d’avoir osé laisser toutes nos sécurités
Merci à ceux qui ont cru en mon savoir intuitif
Merci à nos guides qui nous accompagnent tous les jours
Merci à nos corps qui savent traduire les messages de nos intuitions
Merci à nos sexes de se connecter dans une union sacrée et divine
Merci à cet Amour si pur qui fait exploser nos cœurs sacrés
Merci pour ce privilège d’expérimenter notre raison d’être sur terre,
L’Amour avec un grand A
L’Amour qui guérit toutes les blessures
L’Amour qui rend noble
L’Amour qui élève l’âme
Mon cœur vibre la gratitude
Les vibrations d’Amour et de gratitude sont à l’origine des miracles.
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