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Nafasir est une fois encore remplie de questions sur le sens de sa vie, de la vie en 

général. Un tourbillon aux allures de chaos prenait naissance telle une tornade dans sa tête. Dans 

une telle spirale, aucune réponse ne venait et tout était de plus en plus confus. 

Au bord de l’explosion cérébrale, Nafasir implora un répit, des réponses à ses questions, 

à sa vie qui lui semblait sans saveur. 

A bout de force, le sommeil l’emporta dans les méandres de son inconscient, ou était-ce 

dans les méandres de l’Univers ??? 

Toujours est-il qu’au détour d’un carrefour dans ce labyrinthe, Nafasir fit une bien 

curieuse rencontre : un Chérubin, un ange. Intriguée par cette présence plutôt insolite, la jeune 

femme se demanda ce qu’il faisait là ?! 

 

- « Je viens à ta rencontre car tu as sollicité de l’aide… Je viens te l’offrir. » 

C’était le Chérubin qui venait de parler ! Mais Nafasir n’avait encore rien dit, elle avait 

juste pensé. 

- « Je lis dans tes pensées. Et je sais que tu es à un moment crucial de ta vie, un 

moment où tes choix de vie seront déterminants pour ton Avenir. Tu en ressens 

l’importance sans vraiment la comprendre. C’est pourquoi tu te poses toutes ces 

questions. Tu es en quête. Sais-tu quel est l’objet de ta quête ? » demanda le 

Chérubin à Nafasir. 

- « Non, pas vraiment », répondit timidement Nafasir. 

- « Fais le clair en toi et penses à ce que tu souhaites le plus, ce qui te tiens le plus à 

cœur ! 

- Hum… Voyons… Tant de choses me tiennent à cœur : la paix dans le monde, 

l’égalité entre les hommes, les races, les religions, que les uns ne meurent pas de 

faim pendant que les autres meurent de trop manger…  

- Ha, je vois, tu es une idéaliste !!! Bien je suis heureux que tu sois ainsi car le monde 

a besoin d’idéaux, d’idéalisme pour avancer. Pour résumer ce qui te tient à cœur, 

c’est un monde où l’amour serait plus présent ? C’est cela, Nafasir ? 

- Oui, tu as raison, c’est l’Amour qui me manque… Mais comment faire pour le 

trouver ? 

- Tout le problème est là ! Vous, les humains, vous avez perdu ce qui est “Essence-

Ciel” pour avancer : l’Amour. C’est la plus formidable des énergies. La seule 

capable de vous élever à l’image de votre Père-Créateur. » 

La tristesse se lisait sur le visage du Chérubin. Tous ces humains qui cherchaient quelque 

chose, qui ne le trouvait pas ou si rarement car ils ne regardaient pas là où cela se trouve en 

réalité. 

Mais son rôle à lui, Chérubin, ange de Dieu, c’est de donner l’espoir à cette humanité 

perdue dans les ténèbres. Les Anges sont les messagers de la Lumière Divine. 
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Cette jeune femme avait demandé avec ferveur, tel un appel au secours, une aide, des 

réponses. Il les lui donnerait. Elle a fait preuve de bonne volonté, elle a cherché à trouver ses 

propres réponses. 

- « Chérubin, je ne sais pas comment trouver, ni même reconnaître l’Amour. Peux-tu 

m’aider à y voir plus clair, s’il te plaît ? », demanda Nafasir. 

- « Oui, je peux t’aider, te guider. C’est mon rôle. Mais toi seule pourras trouver le 

chemin car tu as ta Liberté humaine de choix. Ne l’oublie jamais ! T’aider à voir, 

dis-tu ! Tout vous a été donné pour Voir mais “ils ont des yeux et ne voient point”, 

tout vous a été donné pour Entendre, mais “ils ont des oreilles et n’entendent 

point” ! Ecoute ce que je te dis et comprends-le… Dieu a insufflé la Vie à Adam… Il 

a animé son corps en lui donnant le souffle. Dieu a donné la Vie à l’Homme ! Tu me 

suis jusque là Nafasir ? 

- Oui, je te suis mais nous remontons au début de la Création. Crois-tu que… 

- Bien sûr que c’est nécessaire car c’est à ce moment que Dieu a ensemencé en sa 

Créature unique un germe d’âme… C’est la seule créature a qui Il a insufflé cela… 

C’est pour cela que tu penses, que tu rêves, que tu parles, que tu peux faire la 

différence entre le Bien et le Mal. C’est aussi pour cela que tu peux créer !!! 

Comprends-tu Nafasir, l’importance que tu as pour Dieu : créé à son Image. 

- Je vois qu’Il Aime l’Humanité et qu’Il lui fait confiance. Je ne crois pas que nous 

soyons à la hauteur de son Amour et de sa confiance. Nous avons tout gâché, tout 

détruit. Je suis triste de prendre conscience de cela et d’en faire partie. 

- Oui, tu en fais partie mais tu as su éveiller ta conscience. Tu as ressenti que les 

choses n’allaient plus et tu as souhaité que cela change. Alors, me voici, je peux 

t’aider à trouver ce que tu cherches, ce que l’humanité entière cherche et alors le 

monde sera plus beau, plus rempli d’amour !!! Moi, Nataël, je suis le gardien du 

trésor de la connaissance Divine et de Sa Sagesse. Je vais te guider, toi Nafasir sur 

le chemin de l’Amour et comprendre pourquoi et comment Aimer. Le veux-tu 

toujours, Nafasir ? 

- C’est mon souhait le plus intense car je t’avoue que je me sens perdue sur Terre. Je 

ne comprends pas ce qui se passe. Pourtant il paraît que c’est simple mais je ne le 

vois pas. Et puis, j’ai tant de questions sans réponses… 

- Je ne te promets pas des réponses mais un éclairage sur la Vie et tu trouveras seule 

tes propres réponses. Tu n’en seras que plus méritante et tu les accepteras beaucoup 

plus que si c’était une autre personne que toi qui te les donne !!! 

- Là, tu marques un point important. Il vaut mieux que cela vienne de moi, que je ne 

me sente pas manipulée ou dirigée sinon… 

- Sinon, tu feras le contraire ?! Ah, c’est bien ça l’orgueil des humains. Mais vous 

avez raison d’en avoir parfois car les réponses elles sont là devant vous, là à 

l’intérieur de vous et vous ne les voyez pas !!! Tout vous a été donné pour trouver 

toutes les réponses à toutes les questions. Mais vous ne savez pas Voir, vous ne savez 
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pas Entendre… « Cherchez et vous trouverez » mais cherchez-vous vraiment ? Chère 

Nafasir, avant de trouver l’Amour, il va nous falloir aller trouver ce qui t’anime… 

- Ce qui m’anime, comment cela ??? J’éprouve des sentiments, de la joie, de la 

tristesse… 

- Etre Animé, c’est Vivre, c’est Ressentir des émotions, c’est sentir son cœur vibrer… 

Nafasir, tu es incarnée, c’est-à-dire faite de chair et de sang. Ce sang qui te permet 

de vivre car il coule dans tes veines pour alimenter chaque partie de ton corps. Ce 

qui nourrit ton sang, c’est ta respiration. Autrement dit, le Souffle que tu in-spires 

(spiritus – souffle en latin) dans tes poumons, c’est la source principale de ton sang, 

c’est l’Esprit. Comprends-tu que ce qui te nourrit et t’anime est bien au-delà du 

terrestre, c’est céleste… 

- C’est Dieu qui me nourrit, c’est son Amour qui m’anime, qui coule dans mes 

veines… Ça veut dire que je cherche loin ce qui est à l’intérieur de moi ?!!! Mais 

comment puis-je faire vivre cet amour qui est à l’intérieur ? 

- Il faut que tu le ressentes dans ton intérieur, comme un trésor, un secret que tu vas 

secréter et répandre dans chacune de tes cellules. Ainsi tout ton corps rayonnera cet 

Amour. 

- Nataël, comment ressentir dans mon intérieur, comme tu le dis ? Je ne sais pas 

comment faire ? J’ai essayé par la méditation, mais cela ne marche pas… 

- Le sang qui te nourrit est forcément symbolisé par le Cœur. C’est le Centre des émo-

tions, ces émotions qui te font sentir vivante et qui te nourrissent, comme ton sang.  

Je m’explique, chère Nafasir, je vois ton expression, tu es un peu perdue. Sang en 

étymologie c’est "héma", "hémo". En phonétique, on peut faire "émo", ces émotions 

qui naissent dans ton cœur et sont véhiculées par ton sang.  

- Je n’avais jamais vu les choses sous cet angle là…  

- Oui, je sais… Et pourtant, c’est là depuis le début. Revenons au cœur si tu veux bien. 

C’est le centre des émotions, Le chakra du cœur est le chakra médium, il est au 

milieu des 6 autres – 3 au-dessus, 3 au-dessous – Ils sont les centres psycho-nerveux 

qui rivent, lient, l’âme au corps.  

Il n’y a qu’un pas des émotions à l’âme. C’est le sang, car il est la nourriture de ton 

âme. N’oublie pas l’étymologie de Sang, nous avions “émo”, mais aussi “éma”, ou 

“ema”. En anagramme, on peut faire “ame”.  

Le sang contient donc l’âme, elle représente la valeur de l’Homme. Tu comprends 

jeune Nafasir le but de ton incarnation terrestre : faire lever ton âme avec le Sel 

(même origine que Sang) de la Vie. Sel par extension nous amène à Suc, sève, Sacré, 

sueur. “A la sueur de ton front” ou encore “Sueur sang et eau” sont des expressions 

pour te dire que ce n’est pas facile d’a-boutir au but tant souhaité mais il faut que tu 

sois dans ton “pétrin” pour faire lever la pâte !!! 
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- En résumé, le sang et l’âme sont liés, le sang contient et nourrit l’âme par mes 

émotions. C’est cela ? Et si je bloque depuis des années toutes mes émotions, cela 

veut dire que je bloque depuis toutes ces années l’évolution de mon âme.  

- Oui, Nafasir. Depuis trop longtemps tu bloques ton évolution, ton élévation d’âme en 

refusant de ressentir tes émotions, de vivre tout simplement. 

Tu as peur et c’est bien normal mais jamais tu ne dois laisser ta peur te dominer et 

t’enchaîner. 

Sais-tu pourquoi tu commences à te poser tant de questions, pourquoi maintenant ? 

Tu es à un carrefour primordial de ton existence : choisir l’orientation de ta vie. Soit 

tu “existes” c’est-à-dire “vivre en dehors” soit tu décides de “Vivre en dedans”, 

vivre vraiment. 

Tu vois le sang a un rythme de vie lui aussi, il se régénère tous les 7 ans. Tu es dans 

ta 35
ème

 année, 7 x 5 = 35. Tu vois, ton sang est en mutation, il se régénère et il 

souhaite que tu en sois consciente et que tu te re-génères avec lui. 

Ton âme veut s’élever comme la pâte du pain qui lève après avoir été pétrie dans un 

pétrin. Elle veut sortir du pétrin pour cela, pour lever et s’élever. Veux-tu t’élever 

avec elle consciemment ? 

- Bien sûr que je le veux ! Mais dis-moi Nataël, élever mon âme, me nourrir de mon 

sang en vivant de mes émotions, d’accord mais je n’ai toujours pas résolu mon plus 

grand problème : je suis toujours seule. Je n’en peux plus de cette solitude, de ce 

manque d’amour !!! 

- J’entends ton cri du cœur !!! “L’amour est un feu qui dévore !” dit-on mais le 

manque d’amour, le manque d’aimer et d’être aimé est une combustion lente qui te 

réduit en cendres. 

Il est normal que tu ressentes ce “manque d’amour”, ce manque de l’autre. Tu sais 

que tu es “altérée” d’une partie de toi. Ton âme réclame son “autre”, sa moitié, son 

alter ego, son âme-sœur afin de retrouver sa plénitude, sa complétude. « Aimer, c’est 

vouloir être l’Autre pour mieux le vivre et l’exister en soi, c’est ça le Don de soi, 

l’indivi-dualité, l’indivisible union qui fait se ressentir ce que l’Autre ressent
1
. » 

- Mais Nataël, tout ceci pour moi n’est que théorie car je ne rencontre personne pour 

aimer et être aimée. Et puis, je ne sais pas comment aimer. Dis-moi toi, tu es un 

ange, est- e que tu sais ce qu’est l’Amour ? 

- Oui, je sais ce qu’est l’Amour. Toi aussi tu sais ce qu’est l’Amour mais tu ne t’ouvres 

pas à lui, tu le refuses encore une fois à cause de tes peurs. L’amour est à portée de 

mains, il est en toi, il est autour de toi, il est toi. 

AMOUR : 5 lettres comme tes 5 sens. Ecouter, Voir, Sentir, Toucher, Goûter. 

Goûtes-tu chaque moment de ta vie ? Touches-tu chaque délice qui t’est offert ? 

Sens-tu chaque parfum mis sur ton chemin ? Vois-tu toute la beauté de la Création ? 

Ecoutes-tu battre ton cœur, ton sang, ton âme, Dieu ? 

                                                 
1
 A. BOUGUENEC, Entretien avec l’homme, l’Amour privé, éditions Opéra, 1990 
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- Jamais je n’ai pensé au mot AMOUR de cette façon. En fait, mes 5 sens sont faits 

pour aimer. Je n’ai pas besoin d’autre chose, que de moi. 

- Tu n’as besoin de rien d’autre que toi pour aimer ce qui t’entoure, tout cela est la 

preuve que Dieu existe, qu’il vous aime car il a créé l’Homme par Amour. 

Regarde autour de toi, regarde en toi, Dieu et son Amour sont présents par-tout. Le 

re-con-naître dans sa Création, c’est l’Aimer en retour. 

Tu vois, tu n’es jamais seule. Dieu est toujours avec toi. Il fait partie de ton âme, car 

l’âme c’est une partie de Dieu, c’est Dieu en miniature. 

- Mais alors que de temps et d’énergie perdus à chercher ce que j’ai déjà !!! Je cherche 

quelque chose qui est en moi, qui ne demande qu’à naître pour être partagé et ainsi 

prendre vie. 

- Exactement Nafasir, tu commences à comprendre. Je suis heureux. 

Tiens, je te donne un petit bonus, en alphanumérant Amour on obtient 68 (A = 1, B = 

2, C = 3 etc. jusqu’à Z = 26). Amour (1 + 13+ 15 + 21 + 18 = 68) comme Partage 

et aussi Nafasir, oui, oui, toi, Nafasir !!! Cela t’étonne ? 

Qu’est-ce que cela veut dire à ton avis ?!! Tu as pris conscience de l’Amour en toi, 

Nafasir, pour en faire un Partage de cœur, d’esprit, de connaissance, d’amour et de 

Dieu autour de toi.  

Je suis un Messager de Dieu pour éclairer les Hommes en quête. Tu as reçu les 

réponses de ma part, j’ai illuminé tes ténèbres. A présent, tu te dois de rayonner ce 

que tu as reçu autour de toi, de le redonner à autrui. 

A tout moment, tu pourras m’appeler et je viendrai te guider. Garde foi et amour sur 

le chemin de la vie, et elle t’apportera ce qui te correspond ! Nafasir, saches que je 

t’aime, que Dieu t’aime !!! 

- Merci de tout mon cœur, Nataël, j’ai l’impression de re-vivre, de respirer enfin !!! Je 

sais que tu m’accompagnes à chaque pas et je me sens plus sereine. Merci, à bientôt. 

Je t’aime !!! » 

 

 


