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L’obsession amoureuse 
 
Comment celui ou celle qui est la proie d’une obsession amoureuse pour une autre personne, 
au point d’en avoir la conscience encombrée, peut-il s’en libérer, et comment ce phénomène 
mental et émotionnel peut être considéré au regard de notre évolution aujourd’hui ? 
 
Bien-aimés, la souffrance amoureuse que beaucoup d’êtres humains traversent n’est pas de 
l’amour. Elle s’apparente à une sorte de maladie mentale. Ne voyez dans cette formule aucun 
reproche ni aucune condescendance de notre part. Vous avez toute notre compassion et notre 
Amour. 
 
Il importe que vous vous détachiez de votre mieux de ces phénomènes. La première étape est 
de ne pas les confondre avec de l’amour, même si de l’amour authentique peut être un des 
composants de votre attirance irraisonnée, et envahissante, et souffrante pour un autre être. 
 
Ce sujet est complexe car, effectivement, il est clair que de l’amour authentique peut se 
glisser dans cette forme de déviance, ou qu’à l’inverse celle-ci peut contaminer, comme une 
sorte de poison et de folie, la naissance d’un amour authentique. L’obsession est un 
dérèglement de votre mental, il importerait donc de pouvoir vous déconnecter du mental dans 
de pareilles occasions -ce qui, nous le savons, vous est pratiquement impossible-. 
 
La ressource, bien évidemment, est votre cœur, mais nous savons que cette surexcitation du 
mental souffrant d’une illusion -même si l’amour est authentique- vous bloque l’accès en 
grande partie à la paix de votre cœur et à son authenticité. Certains êtres connaissent les deux 
états en parallèle : authenticité du cœur et dérèglement du mental. Il est clair qu’un tel trouble 
mental et qu’un tel désordre de la relation à son propre cœur créent une difficulté considérable 
pour accéder à la simplicité du cœur dans le processus d’ascension. Toutefois, cela peut être 
un chemin, car tout chemin comporte parfois des difficultés, et certaines peuvent être 
considérables. 
 
Que l’amour soit composé de souffrance dans votre troisième dimension, nous n’en 
disconvenons pas. Mais nous vous invitons à vous élever, avec tout notre Amour et notre 
soutien. Sachez que l’absolution dans le cœur de la divine Marie existe, pour ceux qui la 
demandent. Mais nous savons que lorsque vous êtes amoureux de la sorte, votre difficulté 
ultime est que vous ne voulez pas vous en détacher, et que demander l’absolution vous 
apparait comme un vide impossible à envisager. A cela nous ne pouvons pas grand-chose, si 
ce n’est vous encourager à progresser dans votre chemin en gardant la conscience que nous 
sommes là à vous regarder et à vous apporter notre Amour. 
 
Toute forme de recette pour soigner cet état ne nous appartient pas. Vous avez, dans cette fin 
de cycle, élaboré un grand nombre d’outils dont certains, bien choisis, servent à vous aider, 
dans le domaine de la psychologie par exemple, dans le domaine du travail des émotions, 
dans le domaine de ce qui va regarder certains aspects karmiques, etc. I 
 
Il nous apparait cependant que ceux d’entre vous qui ont franchi certaines étapes de leur 
chemin de déploiement spirituel, se trouvent généralement arrivés à un stade où ils sont en 
sûreté vis-à-vis de ce genre d’accidents. Car le cheminement vers la Vérité intérieure est 
également un cheminement qui éloigne des illusions, du moins de certaines illusions -et celle-
ci en fait partie-. 


