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LE REQUIN 

 

Reçu le 22 août 2018 

 

 
 

Je regarde une vidéo sur Facebook : une femme a retiré l’hameçon de la bouche d’un requin 

femelle, elle se laissait faire. Elles se sont liées d’amitiés... À la fin du reportage, la voix dit : on se 

demande si elle peut ressentir de l’amour ? 
 

Et pourquoi un requin ne pourrait pas ressentir ce sentiment que les humains ont nommé 

« Amour » ??? Je suis sûre du contraire et c’est d’ailleurs le commentaire que j’écris en partageant 

ce magnifique moment. 

 

Puis, j’ai senti la présence d’un requin qui « tournait » autour de moi... 

 

Pourquoi est-il si difficile aux humains de penser que le monde aquatique soit aussi doté de ce 
sentiment que vous appelez Amour !? 

 

Nous sommes tous et toutes des créatures à l’image de la Source. 

 

Pensez-vous que le Créateur puisse choisir et décider de qui, de quelle espèce, sera doté « d’un 

coeur émotionnel » ou non !? 

 

Ce coeur qui nous permet de ressentir cet amour. Cet amour est pour notre clan, pour nos 
progénitures. 

 

Pensez-vous que nous sommes insensibles au sort que vous nous réservez lorsque nous sommes 

piégés dans vos filets !? 

 

Pensez-vous que nous sommes insensibles à la douleur de perdre « nos enfants » !? 

 

C’est cela justement le problème avec vous, vous pensez trop et surtout vous pensez trop souvent 
à la place de l’autre. 

 

Soyez sans jugement ni pour les autres et ni pour vous-même. 

 

Soyez dans le moment présent. 

 

Acceptez de « voir » ce qui ne peut être vu ! 
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Laisser votre coeur décider... 


