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Préface

Blandine est une belle rencontre ; une de celles orches-
trées par les énergies subtiles...

Joie d’avoir vu s’épanouir la professeure de mathéma-
tiques dans la révélation de sa lumière.

De la graine de tournesol est né un soleil pour les cœurs.
De mon point de vue, Blandine est l’incarnation de 

l’Amour inconditionnel.
Issue d’une famille qui ne sait pas aimer, elle a longtemps 

préféré s’isoler des autres.
Elle met tout son cœur à trouver des solutions, à donner 

des éclairages dans ses cours de mathématiques...
Notre cerveau est analytique et aussi créateur.
Blandine s’est ouverte à sa part divine.
Reliée à la Source, elle résout les problèmes par l’écriture 

de magnifiques poèmes connectés.
Un grand bien pour les cœurs.
Distribuer de l’Amour inconditionnel en ces temps est un 

merveilleux cadeau pour notre humanité.
Merci Blandine.

 
Nathalie Foubert

Énergéticienne holistique
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Introduction

J’ai commencé ma vie en faisant comme tout le monde, 
en me plaignant souvent de ceci ou de cela et ne sachant pas ce 
que j’étais venue faire sur Terre.

Un jour, alors que je passais l’aspirateur, j’ai décidé de 
commencer à travailler sur moi pour « aspirer à une vie meil-
leure ». Il y a 20 ans de cela.

Mon parcours démontre et c’est aussi cela que j’enseigne 
à mes élèves, qu’en s’investissant dans n’importe quelle tâche, 
nous sommes capables d’évoluer, de progresser et je ne connais 
rien de meilleur que cela. Surtout qu’en chemin, l’Univers vous 
donnera des aides miraculeuses et là, c’est le pur bonheur.

Dans les poèmes qui vont suivre, j’utilise indifféremment 
les mots « l’Univers », « Dieu », « Intelligence Infinie » en réfé-
rence à ce champ d’énergie dans lequel nous vivons. Quelque 
chose qui nous dépasse absolument et avec lequel nous pouvons 
interagir à chaque seconde de notre Vie.

Je vous souhaite de beaux moments avec ces poèmes 
qui sont des co-créations avec l’Univers. Je suis toujours émer-
veillée de la façon dont s’arrangent les mots, ça me remplit de 
beaucoup de douceur que j’ai envie d’offrir à chacun de vous.

 
Blandine
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Essai 1

À toi que je croise et que je ne connais pas,
Je t’envoie de l’Amour.
À toi à qui je parle et que je ne connais pas,
Je t’envoie de l’Amour.
À toi que j’écoute et que je ne connais pas,
Je t’envoie de l’Amour.
À toi que je regarde et que je ne connais pas,
Je t’envoie de l’Amour.
À toi à qui je souris et que je ne connais pas,
Je t’envoie de l’Amour.
À cette merveille divine que Je suis et pour tout ce que je connais 
de moi,
Je m’envoie de l’Amour.
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Essai 2

Rien n’est grave, tout est juste,
Même si je ne le comprends pas,
Je sais que c’est vrai au fond de moi.
 
Tout est parfait à chaque minute, à chaque seconde,
Même si je ne le comprends pas,
Je sais que c’est vrai au fond de moi.
 
Dieu écrit droit avec des lignes courbes,
Même si je ne le comprends pas,
Je sais que c’est vrai au fond de moi.
 
Ce qui s’est passé devait se passer exactement comme cela,
Même si je ne le comprends pas,
Je sais que c’est vrai au fond de moi.
 
Quand je regarde tout le chemin parcouru,
Même si je ne le comprends pas,
Je sais que Dieu est derrière tout ça.
 
Quand j’observe comment tout s’est articulé pour que j’en 
arrive là,
Même si je ne le comprends pas,
Je sais que Dieu est derrière tout ça.
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Essai 3

Quelque chose vient de me bousculer dans ma réalité,
J’avoue, je m’en serais bien passée.
En plus, ça me met la pression,
On me demande de passer à l’action.
Cogiter, on va éviter car on ne fait que tourner en rond,
Trouver des idées, ça c’est la solution.
 
Je vais m’exprimer de façon positive ou du moins neutre,
J’accepte ce qui vient d’être souligné au feutre,
J’y vois une opportunité d’améliorer,
Une nouvelle chose dans ma personnalité.
Merci de me placer dans une eau boueuse,
Afin que je devienne plus heureuse.
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Numéro 1

Regarder un chat qui dort,
Est un moment cousu d’or.
Un instant de douceur,
Qui vient te réchauffer le cœur.
Ça a quelque chose de magique,
Et c’est tellement bénéfique !
Comme une source d’Amour,
Qui t’enveloppe et se met tout autour.


