Canalisation du 23 10 2015 – L'Amour 2.05 Laure Le Goff
Bienvenue à vous chers enfants. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'amour. Ah,
oui, l'amour, l'amour, l'amour.. Qu'est-ce que recherche l'humain : l'amour de l'autre. Ce que
l'être recherche : l'amour, l'amour de lui-même, l'amour en lui-même, l'amour de ce qu'il est
lui, lui à l'état pur, à l'état conscient, à l'état d'être. Par quoi allons nous commencer, par quoi
allons nous commencer ? 3
Tous les êtres aujourd'hui recherchent l'amour dans le regard de l'autre, ils recherchent un
acquiescement, ils recherchent une validation de ce qu'ils sont dans l'amour. Mais l'amour ce
n'est pas le regard de l'autre, ce n'est pas ce que pense les autres de soi, ce sont des
foutaises, nous allons dire ! Nous allons peut-être, être un peu virulent sur le terme
« foutaise » mais il faut arrêter de se dire que l'amour c'est le regard de l'autre, c'est dans le
regard de l'autre. Il est temps d'arrêter cela ! Il est temps de vous repositionner tous autant
que vous êtes. L'amour est d'abord en vous, l'amour est d'abord ce que vous vous portez à
vous-même. Quel est le sentiment que vous avez vers vous-même, que pensez-vous de vousmême, qu'en est il de vous-même, regardez vous au fond de vous-même, et regardez la
pureté de l'être que vous pourriez êtres si vous vous regardiez en confiance et en honnêteté.
4
Il faut vraiment vous regarder en honnêteté pour voir ce qu'il y a au plus profond de vousmême, il faut vous regarder au plus proche de vous-même et au plus lointain de ce que vous
êtes. Vous êtes des êtres d'une grande pureté à l'origine, vous êtes des êtres dont l'amour est
vaste et emplie d'amour, de bien-être et de bonheur. Vous êtes ici pour apprendre, apprendre
à aimer ! Mais tout ce qui a été diffusé dans ce monde d'aujourd'hui est que vous en pouvez
vivre sans l'amour d'un autre, sans l'amour du regard des autres mais cela est faux,
totalement faux ! Vous ne pouvez qu'être amour d'abord pour l'autre qu'en étant amour pour
vous-même. Il faut que vous appreniez à vous aimer, il faut que vous appreniez à aimer ce
que vous êtes et surtout il faut avoir la clarté d'esprit de voir ce que vous n'êtes pas ! Car en
voyant ce que vous n'êtes pas, en voyant ce que vous êtes, vous allez pouvoir en tirer des
leçons, vous allez pouvoir savoir ce que vous devez faire et où vous devez aller au plus
profond de vous-même. 5.08 Il faut vous regarder en profondeur, et c'est avec honnêteté et
courage qu'il faut faire cette démarche, il faut faire cette démarche avec une grande
honnêteté, une grande confiance également. Car c'est en ayant confiance que vous allez aller
plus loin, encore plus loin et vous vérifierez que la vérité se met à jour, par l'honnêteté, par
la confiance, par la paix intérieure. Il ne faut pas vous flageller de ce que vous êtes
aujourd'hui et de ce que vous avez été hier, vous pouvez avoir effectivement commis des
erreurs, vous avez probablement commis des erreurs, mais ce n'est pas grave. Si vous avez
décidé, décidé à chaque instant de changer et d'évoluer et cette évolution se fait dans
l'amour, dans l'amour de soi. Et en étant dans l'amour de soi, vous serez dans l'amour des
autres. Mais vous ne devez pas penser que c'est le regard de l'autre qui vous rend ce que
vous êtes, ça vous renvoi un être effectivement mais ce n'est pas pure vérité, c'est faussé ! La
donne est faussée car vous-même, vous n'êtes pas totalement purifié de vous-même, vous
n'êtes pas totalement purifié de vos erreurs, vous n'êtes pas purifié de ce que vous avez fait
et ce que vous faites en ce moment ! 6.30 Vous êtes des consciences d'amour à l'état pur !
Mais vous avez été, je dirais, ensevelis, salis par cette recherche de l'autre. Vous recherchez
en l'autre, ce que vous avez en vous-même, mais l'autre ne vous apportera pas ce qui est en

vous-même ! Il est quelque par une pâle copie de ce que vous recherchez, de ce que vous
êtes. Une très pâle copie de ce que vous êtes. Il ne faut pas vous étonner de ce qu'il se passe
dans la vie quotidienne entre les êtres, que ce soit en amour, en amitié, en relationnel, dans
toute relation ! Vous cherchez tous à être acquiescés, validés de ce que vous êtes dans le
regard des autres. Mais ce n'est pas cela l'amour, ce qui est l'amour c'est savoir ce que l'on
est en nous-même, honnêtement, en confiance avec paix, avec amour. En regardant ce que
vous êtes vous saurez ce qui est bon, ce qui est faux, ce qui est valide et ce qui n'est pas
valide. Vous saurez que le regard de l'autre en face de vous est impur, impersonnel,
inconvenant. Il ne vous apportera pas ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, vous ne
trouverez pas l'amour dans le regard de l'autre, vous ne le trouverez qu'en vous-même, dans
votre propre regard, dans votre propre conscience de ce que vous êtes.
Il faut vraiment vous détacher de ce qui est amour sociétaire, ce qui vous a été inculqué
depuis, je dirais presque la nuit des temps. On vous a inculqué à rechercher l'amour dans
l'amour de l'autre, l'homme, la femme dans ce qui a été dit ne peut pas vivre l'un sans l'autre,
mais cela est totalement faux, cela est une part de fausseté totale ! C'est une part d'ignominie
de conscience, c'est horrible de penser cela ! Que vous devez automatiquement rechercher
l'âme s?ur, l'âme ceci, l'âme cela pour être complet ! Cela est totalement faux ! Vous ne
devez être complet qu'en allant chercher en vous-même ce que vous êtes et l'amour grandira
progressivement. Et bien évidemment que vous avez le droit d'avoir un partenaire, d'avoir un
être à vos côtés pour partager cet amour, pour l'offrir, pour le faire grandir, pour le propager.
Mais cet amour que vous avez chacun en vous-même il est total, il ne sera pas parcellisé,
portionné, il sera juste total, et tout l'amour que avez pourra être donné en totalité à tous les
êtres autour de vous et si vous avez en face de vous des êtres qui sont comme cela, qui ont
atteint cet état d'éveil, ils ouvriront leur amour d'une manière totale, en totalité ! Il ne sera
pas portionné, parcellisé, partagé. Il n'y a pas de petits bouts à petits bouts d'amour qui se
mettent les uns à côtés des autres pour donner de l'amour et être dans l'amour, non, non, non,
non, non ! 10.10
L'amour c'est un tout, c'est une totalité, c'est une grandeur inestimable, c'est une grandeur
infinie qui se développe et qui grandit à chaque instant de vie, de ce que vous êtes, de ce que
vous développez, de ce que vous grandissez dans votre éveil. Si vous vous écoutez à l'heure
d'aujourd'hui, vous êtes dans le partage, vous êtes dans un partage, un portionnage, vous
portionné tout ce qui est, vous êtes à vous dire, un peu de temps pour intel, un peu de temps
pour intel, un peu de temps pour intel et c'est un petit peu d'amour de chaque partie de vousmême que vous offrez. Un petit peu d'amour de ce que vous êtes. Mais ce n'est pas ça
l'amour, l'amour c'est tout offrir, c'est tout donner, c'est tout être ! 11
Il faut bien comprendre que même les personnes qui sont dans un totale amour et qui n'ont
pas compris cela vont tout offrir en face d'elle, il n'y aura aussi que des êtres qui prendront
des petites part de vous-même et vous perdrons, vous vous perdrez dans leur amour qui ne
sera pas de l'amour puisque ce sera une portion d'amour, ils prendront une partie de vous
même, ils la prendront, ils ne seront pas dans le don, la générosité, la vastitude de l'amour,
ils prendront une part de votre amour, et vous serez en quelque sorte siphonné, siphonné de
l'amour que vous aurez à donner. Et en face de vous, étant donné que vous ne serez pas dans
cette vastitude d'amour, de ce que vous êtes, vous perdrez petit à petit vos capacités, cette
pureté d'amour, cette générosité et au fil de quelques années vous vous retrouverez
assombrit parce qu'on aura divisé ce que vous êtes, ce que vous même vous n'aurez pas pris

conscience que vous êtes un tout. 12.12 L'un sans l'autre peut faire de gros dégâts,
pourquoi autant de personnes et d'êtres sont-ils si mal à l'aise, vivent un mal-être, qui sont si
malheureux. Ces êtres sont fractionnés tout simplement fractionnés !
Pour retrouver l'amour véritable en vous il faut aller le chercher, il faut vous libérer en
pratiquant, en ayant conscience que vous êtes d'abord un tout et que vous devez aimer tout
également. Que ce soit les autres ou les choses, vous devez tout aimer, cela ne veut pas dire
que vous n'avez pas d'avis, vous pouvez tout aimer et avoir des avis tout de même. Mais
vous serez dans l'amour, dans la pertinence, vous serez tout de même dans l'acceptation et
dans le don d'une grande générosité et de cette générosité découlera un parfait amour autour
de vous. 13.13 Et vous verrez, tout sera généreux, plein de bonté, plein de beauté, plein de
bienveillance tout autour de vous. Sachez bien que du plus profond de votre conscience vous
n'êtes qu'amour ! Une grande part d'amour, une totalité d'une part d'amour, vous êtes la
totalité de l'amour !13.35
Maintenant, effectivement énormément d'êtres souffrent à l'heure d'aujourd'hui, car ils
pensent que donc le regard de l'autre leur apportent l'amour, que dans chaque relation
qu'elles soient amicales ou amoureuses comme vous l'appelez aujourd'hui, que ces relations
vous apportent ce qui vous manque, mais il ne vous manque rien ! Vous êtes ce que vous
êtes avec ce que vous avez été hier, avant hier, des décennies et des décennies, des milliards
et des milliards d'années qui sont derrières vous. Vous êtes embrumés nous allons dire, déembrumés vous comme si vous preniez une belle et bonne douche chaude et libérez vous !
Libérez vous en conscience.
Dans cet état de fait, vous ne trouverez pas l'amour stable et harmonieux par le regard de
l'autre. Il ne se peut, il n'est en aucun cas possible de stabiliser son amour dans le regard de
l'autre, progressivement cela est voué à l'échec ! Car en prenant des parts des uns et des
autres vous n'êtes pas une totalité et c'est la totalité qui fera la stabilité qui fera l'harmonie en
vous, cette douce mélodie de sentiments et d'amour qui peuvent s'éveiller dans une
générosité féconde, une générosité vaste et lumineuse, une vastitude et une infinie clarté.
15.20
A l'heure d'aujourd'hui nous comprenons que les êtres, car ils ne savent pas complètement
aller en eux chercher l'amour, ont besoin d'aller chercher l'amour autour d'eux ! Mais ayez
vraiment conscience que ce n'est pas l'amour que vous trouverez en face de vous, c'est une
portion comme une part de gâteau, elle va vous combler un moment, elle va vous rassasier
un moment, vous serez heureux un moment, mais ça ne dura pas dans le temps, une fois la
digestion faite, une fois avoir fini cette petite part de gâteau, tout est terminé, vous n'en
aurez qu'un souvenir c'est exactement pareil pour l'amour. A l'heure d'aujourd'hui, dans
toutes les relations pour la plupart que vous entretenez ce n'est que ça, des petites part
d'amour, des petits délices récurrents, mais des petits délices seulement ! Il faut vraiment
vous dire que si vous choisissez l'amour total, vous devez être entier vis à vis de vous-même,
totalement entier ! L'amour ce n'est pas une part, une portion, c'est une totalité, une totalité
un tout ! 16.40 En trouvant l'amour en vous-même, ce tout, cette totalité vous aurez
beaucoup plus de chance d'avoir des relations, que ce soit toujours d'amour ou d'amitiés, des
relations de paix, de grandeur, harmonieuses qui vous grandiront, et qui grandiront en vous
et tout autour de vous ! Nous vous voyons telle une sphère lumineuse entière rencontrant

une autre sphère lumineuse entière, une sphère lumineuse totale ! Imaginez vous, cette
rencontre de deux sphères lumineuses qui créer un espace commun mais qui une fois
qu'elles se séparent, retrouvent la totalité de ce qu'elles sont ! C'est cela l'amour ! C'est être
totalement soi-même, totalement dans le don et totalement dans la réception de l'autre. Ce
n'est pas recevoir un peu de l'autre, de ce qui nous arrange, c'est recevoir tout ce qui est
l'autre, c'est recevoir tout ce que propose l'autre. Bien évidemment, selon vos schémas de
pensées, de consciences, vos énergies respectueuses, selon quel degré d'éveil vous vous
trouvez dans cet amour, vous pouvez vous perdre ! 18.21 Vous perdre comme nous le
disions juste avant, portionné, vous êtes, nous faisons simple, siphonnés ! Car les êtres sont
pris dans le désir attachement du coup, ils sont dans « je veux, je prend, je reçois ça m'est
dû.. » mais ce n'est pas ça l'amour !L'amour c'est un don total venant de soi, un don total de
soi, un don complet, vous aimez tout ou vous aimez rien ! Et à partir du moment où vous
êtes portionné, vous êtes dans le rien !
Travaillez sur cela chers amis, travaillez sur cela, si vous choisissez d'avoir de belles
relations autour de vous, mais sachez bien que l'amour est en vous et qu'il est juste de se dire
qu'en étant vous-même, vous n'avez pas besoin du regard, du partenariat d'un être autour de
vous ! 19.11
Vous pouvez avoir toutes sortes de relations mais vous devez aimer totalement. Que ce soit
l'enfant, l'être, l'adulte, le vieillard, que ce soit le chien que ce soit le chat, n'importe quel
animal, quelque soit tout être vitalement en vie, nous allons dire, que ce soit les végétaux,
que ce soit les minéraux, que ce soit tout ce qui vibrent autour de vous.
Vous pouvez avoir besoin de soutien, il est bien évident, bel et bien sûr qu'aujourd'hui vous
avez besoin de soutien tout autour de vous, cela est logique, vous n'avez pas atteint la sphère
spirituelle suffisante pour vivre seul ! Seul sans le regard de l'autre, mais vous progressez,
vous progresserez petit à petit et vous pourrez trouver des partenaires qui seront dans la
même philosophie que vous, dans cette même recherche, d'être d'abord un tout pour soimême, trouver son harmonie, sa propre mélodie, et ensuite pouvoir trouver l'être qui aura
effectivement dans ce même état d'esprit le pouvoir partager ! 20.35 Ah là, non pas partager,
découper, portionner non, partager dans l'échange, échanger, dire, se dire comment on a pu
réussir cela, se dire comment on est en cela, partager, offrir, écouter, entendre, parler,
conscientiser et développer encore et encore, s'améliorer toujours et encore, grandir et
s'éveiller à chaque instant et vous verrez la vie sera belle, de plus en plus belle, en allant
chercher l'amour au plus profond de vous-même! Soyez ce que vous êtes, allez chercher au
plus profond de ce que vous êtes l'amour, la paix, la sérénité en allant chercher l'amour au
plus profond de vos êtres, de ce que vous êtes. Allez chercher cet amour et vous verrez, et
vous verrez la vie sera merveilleuse car vous n'aurez rien besoin de tout ce qui se passe tout
autour de vous. La vie sera d'une grande simplicité car seule ou seul vous serez, tout
simplement.. 21.53

Maintenant que vous choisissiez d'avoir des partenaires amoureux, nous allons vous dire
qu'il est important de faire attention aux vibrations que véhicule l'autre, à ce qu'il dégage, il
est très, très important de vérifier cela, de vérifier la vibration que dégage la personne qui se

trouve en face de vous 22.22 ce n'est pas une plastique qui doit vous attirer, c'est d'abord une
âme-coeur, un être entier, un être de vérité et d'honnêteté en face de vous. Nous avons un
conseil, c'est de ne pas vous voiler la face, d’idolâtrer l'autre comme vous pouvez le faire
régulièrement, vous idolâtrez l'être que vous rencontrez, car certaines portions de vousmême vous conviennent et se reflètent en vous et vous correspondent. Mais à un moment
donné cet idolâtrie que vous avez vis à vis de l'autre se perd car un jour au niveau des
vibrations, du changement que vous opérez en vous même et vis à vis de l'autre, ne
correspondent plus et là vous commencez à voir les parcelles de ce qui est, des parcelles qui
ne vous conviennent plus !
Attention à ne pas confondre amour et idolâtrie de l'autre, beaucoup d' êtres sont comme cela
n'apprennent pas à connaître l'autre et donc idolâtre l'autre mais ce n'est pas la vérité, ce n'est
pas ce qui va faire que votre histoire sera belle et lumineuse sur du long terme. Ce sera une
histoire ponctuelle, bien évidemment vous avez des choses à apprendre l'un avec l'autre,
vous pouvez apprendre avec tous les êtres qu'il y a tout autour de vous, mais vous pouvez
vous perdre effectivement.
Sachez aussi que l'être véhicule aussi de obscurité, autant il y a de belles vibrations dans ce
qui peut être et certaines personnes véhiculent de l'obscurité. Et cette obscurité dans ce
fonctionnement d'être peut vous aspirer. C'est aussi ce qui fait que certaines personnes se
vident à un moment donné dans une relation. Parce que le côté tout simplement obscur, nous
pouvons dire obscur même si ça n'a rien à voir avec les malédictions ou les sorcelleries que
vous pouvez entendre aujourd'hui. Non l'obscurité c'est, je dirais, ce qui n'est pas totalement
net en nous-même, cette pureté d'amour qui est en soi, on dit bien qu'il y a beaucoup de
personnes qui ont de l'obscurité à différents niveaux, mais selon les cas de figures cette
obscurité peut être plus ou moins envahissante, qui va vous envahir, c'est celle là qui va vous
pomper, qui va vous absorber. Qui va absorber toute la pureté de ce que vous êtes ! Car
l'obscurité recherche la lumière, l'obscurité recherche l'amour car c'est ce qui lui manque.
Donc dans un état de conscience sachez qu'il faut dévoiler, purifier l'obscurité pour pouvoir
mettre en lumière l'amour en vous-même. 25.05 Mais l'autre ne peut pas vous apporter cela,
il est un complément pour faire simple mais il ne doit pas le rester. L'autre ne doit pas être
un complément de vous-même. Vous devez être un tout et plus vous aurez conscience d'être
un tout plus vous attirerez à vous des êtres comme vous ! Qui sont des tout, des tout dans
l'amour. L'amour l'amitié, c'est la même chose, dites vous bien que c'est le même sentiment,
c'est une pureté tout simplement. Aimer c'est être là pour l'autre, c'est la même chose.
Maintenant, l'humain a besoin de mots pour différencier cela. Alors effectivement, vous
pouvez ajouter amour, amitié, amoureux, amourettes, ce que vous souhaitez mais c'est
toujours de l'amour, quand vous êtes dans l'amour pur, vous êtes dans un tout, vous êtes dans
une amitié totale. Maintenant l'assurance que vous pouvez avoir vis à vis de l'être c'est qu'en
amour vous imaginez que l'homme ou la femme, bien évidemment selon la personne que
vous êtes, vous imaginez l'autre et vous avez un relationnel physique avec et là vous parlez
d'amour. Mais l'amour n'est pas lié au physique, l'amour c'est un âme-coeur, c'est une
conscience du coeur, c'est un sentiment de coeur, c'est d'abord la connaissance de l'autre par
le coeur. Ensuite les corps peuvent se rencontrer, ensuite les corps peuvent aller l'un vers
l'autre. Mais tout ceux qui font le chemin inverse et vous êtes nombreux à faire ce chemin
inverse, vous êtes dans cette portion, oh il est beau elle est belle, il me plaît et donc c'est
l'énergie physique qui vibre et qui se rencontre avant même de connaître ce que vous êtes au

plus profond de vous même. Et c'est là toute la difficulté, c'est là où vous pouvez vous
perdre totalement dans une relation. Si vous n'avez pas conscience qu'il faut apprendre à
connaître l'autre avant, avant car en connaissant l'autre à un moment donné, vous savez qu'il
y a cette connexion de corps ensuite, des vibrations fortes et lumineuses pour une union de
vibrations dynamiques.
Maintenant nous n'allons pas rentrer dans la sexualité, mais faites très attention à vos
partenaires, car comme nous venons de vous le dire, vous véhiculez l'ombre et la lumière et
vous pouvez être aspirés, engloutis, vous pouvez récupérer l'obscurité de l'autre et cela peut
vous obscurcir et vous rendre mal, malade, malheureux. 28.34
Il est très important pour vous de ne pas confondre l'amour et le désir que vous pourriez
avoir d'être avec un autre. Vous êtes dans une recherche, une recherche de vous même, mais
vous passez par un détour en passant par l'autre. L'autre peut vous donner des voies car il
est votre miroir, il est là pour vous montrer ce que vous devez savoir de vous-même, de ce
que vous devez comprendre de ce qui vous manque. Mais ce miroir est là pour, justement,
pour que vous alliez investir votre être pour savoir ce qu'il faut nettoyer pour être justement
ce que vous êtes.
Vous êtes pure lumière, pur amour, pure bonté, pure bienveillance, pure générosité, vous êtes
purs Êtres.
Mais il faut vous libérer de l'obscurité consciente ou inconsciente bien évidemment, mais
l'autre qui est en face de vous, c'est le miroir de ce que vous êtes, il est le miroir. Il n'est pas
votre complément amoureux, vous ne vous complétez pas, vous n'êtes pas dans un
complément d'amour. Vous êtes dans une multiplicité d'amour, vous êtes des multiples
d'amour.30.30. Vous êtes des êtres qui vous multipliez, nous ne parlons pas d'enfantement,
nous parlons d'une multiplication vibratoire. 1 et 1 font deux, dans la vibration vous faites
trois. Vous multipliez votre vibration, vous multipliez votre amour et vous pouvez le diffuser
tout autour de vous. Totalement autour de vous, lorsque vous êtes totalement entier. Quand
vous êtes parcellisés, vous faites de l'ajout. De la fraction, on prend on enlève, on prend on
enlève, on prend on enlève. Mais le but n'est pas là, le but est de multiplier à l'infini, d'offrir
à l'infini donc il est juste de vous retrouver en vous-même totalement, que les êtres se
retrouvent en eux-même totalement et là dans toutes les relations que vous aurez, vous
pourrez vous multiplier. Quand on dit multipliez, croissez ce n'est pas par l'enfantement,
c'est accueillez chacun vos vibrations et multipliez les par le nombre d'êtres que vous êtes.
Et faites monter les vibrations, faites monter les échanges, faites monter les relations, faites
monter l'éveil, l'éveil pour le bien de tous les êtres. 32.16
Il est temps vraiment que vous soyez clairs en vous-même, et que les êtres comprennent que
ce n'est pas en enfantant qu'on se multiplie, mais c'est en allant chercher au plus profond de
soi-même l'amour et la pureté de ce que l'on est qui fera qu'on se multipliera. Et bien
évidemment, quand plusieurs êtres se rencontrent, nous sommes un multiple multiplication
et nous vibrons pour l'infinité des êtres. Nous vibrons pour tout ce qui est, et cela est beau, et
cela est magnifique, et cela est prodigieux, c'est une merveille, cela est merveilleux. C'est
cela qu'il vous faut viser la pureté du merveilleux. En étant vous même à chaque instant et
en allant chercher la pureté de ce que vous êtes en ayant conscience de ce que vous n'êtes
pas, c'est important. Ayez conscience de ce que vous n'êtes pas, voir vos erreurs, vos défauts
vous permet de voir ce que vous n'êtes pas, c'est vous montrer un chemin voir ce que vous
pourriez être et de ce que vous devriez être. Différentes étapes vont se passer, petit à petit

vous allez progresser et vous verrez de plus en plus clair ce que vous êtes. Et vous verrez
vos relations changeront, vos relations seront plus épanouissantes, dureront dans le temps,
certaines partiront car elles ne vous conviendront plus, ne vous posez pas trop de questions.
Ce qui va est là, ce qui vient est ici, mais ce qui part n'est plus, peu importe, cela ne vous
correspondait plus. Alors soyez également confiant dans les relations que vous avez eu.
Mais soyez bien clair qu'au plus profond de ce que vous êtes, Vous Êtes, Vous Êtes !
Merci

