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Article écrit par Olivia by 
Amaryllis « Naître & Être » 
mardi 28 - mercredi 29 août 2018 
 
 
 

Mes très Chers Âmis Chéris,  
 
Alors voilà… inspirée par quelques idées, j’ai 
commencé à écrire quelques mots comme je le 
fais souvent quand je publie sur ma page 
Amaryllis et il m’est venue l’envie d’écrire 
davantage, puis davantage encore ! Et puis, je 
me suis dit « mais si j’écris tout ça, ça va 
vraiment faire long sur une publication… que 
faire alors ? Bon et bien… si j’écrivais un 
Article ou qqch du genre ?! » :D  
 
Alors, ça y est, je me lance ! Et je me Réjouis de 
Partager avec vous ces quelques mots, Youpiiii 
:D  
 
Quand j’écris, je pars souvent d’un Vécu, d’une 
expérience personnelle et/ou professionnelle… 
oui, la Transparence, l’Authenticité, tout ça… je 
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Réalise que c’est d’une Importance Capitale à 
mes yeux ! Bon allez c’est parti, je me dévoile… 
on m’a déjà dit que la majorité d’entre nous 
aime « Connaitre » son interlocuteur, « savoir 
qui l’on a en face de soi »… on se sent alors plus 
Proche de l’Autre et certains partages font Sens 
avec notre Propre Vécu ! Finalement, n’est-ce 
pas l’un des Buts recherchés par chacun d’entre 
nous ? L’Unité, ça vous parle ? ;-)  
 
Bon là, je dévie de mon Sujet principal… bien 
que tout ceci est aussi intéressant ! Vous allez 
voir, je vais finir par me lancer dans une 
Chronique, moi !  
 
Donccc… mon Sujet principal portait au départ 
sur ce que j’Apporte personnellement à travers 
mes Services aux personnes qui viennent de plus 
en plus vers moi et m’accordent leur Confiance, 
afin de les Accompagner au mieux sur leur 
Chemin de Vie, d’une façon ou d’une autre <3 de 
là, un Questionnement Profond m’est revenu en 
mémoire… un Questionnement qui me trotte 
d’ailleurs en tête depuis Longtemps, voire depuis 
Toujours – sans doute qu’il en est de même pour 
vous aussi…  
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Un Questionnement surtout bien Présent depuis 
ces derniers mois, ces dernières années : « quelle 
est Ma Mission de Vie ici bas, quel est le Sens de 
la Vie, quel Sens donné à ma Vie, quelle est le 
Sens de l’Incarnation sur Terre, … à quoi bon 
tout ça ? » Ah oui, ça c’est tout moi les Grandes 
Questions Philosophiques… j’Adoooore ! Et vous 
??  
 
A travers cet Article, j’espère Vraiment Susciter 
votre Intérêt et Partager avec vous… Ensemble 
!!! Si vous avez des Questions, surtout, posez-les et 
nous échangerons !  
 
A travers mes Services, je permets donc aux 
personnes qui viennent me voir de Re-Trouver 
Bien-Être, Légèreté, Sérénité, Plénitude, …  
N’avons-nous pas, continuellement ou presque, 
comme un Sentiment de « Vide », de 
« Manque » à tant vouloir Combler ? En tout 
cas pour la plupart d’entre nous, dont la 
Conscience est plus éveillée – et Attention 
« plus » éveillée ne veut pas dire « mieux » 
mais simplement que nous évoluons tous à des 
Rythmes différents et notre Place à tous est 
Parfaitement Juste là où nous Sommes ! Selon 
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Sylvie Ouellet, une Auteure Exceptionnelle à mes 
yeux, il faut bien plus d’une Vie pour élever 
notre Conscience ! Vous me direz alors « on n’est 
pas sorti de l’Auberge ! » comme le dit 
l’expression ;-)  
 
Bref, je m’égare encore… ou pas ;-)  
N’avons-nous donc pas, Continuellement ou 
presque, Besoin de Comprendre et d’Accueillir 
qui nous Sommes en Réalité, en Vérité ?  
 
Et là, c’est le Film « La Prophétie des Andes » 
qui me revient en tête… je vous le Recommande ! 
Ou il y a le/les Livre(s) pour ceux qui préfèrent 
lire !  
 
Quoi qu’il en soit, ne cherchons pas trop loin car 
finalement tout est en Nous et ce, depuis le tout 
début ! Et moi, je peux et je désire Accompagner 
ce Processus de Re-Connexion à Soi !  
 
Oui, l’une de mes Missions de Vie a toujours été 
celle d’Accompagner l’Âme dans le Processus 
d’Incarnation sur Terre… enfin, plus jeune, je ne 
le nommais pas ainsi – ma Conscience n’était pas 
éveillée comme elle l’est aujourd’hui et continue 
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de l’être chaque jour qui passe ! Quoi qu’il en soit, 
j’ai toujours eu cette Réelle Volonté d’Agir 
depuis le « Commencement », depuis la 
Naissance… et faire en sorte que depuis notre 
Naissance, nous ayons tous les Bagages Utiles et 
Nécessaires à disposition pour Grandir 
Harmonieusement… et maintenant, je Sais aussi 
que c’est bien avant la Naissance que l’Âme a 
besoin de Soutien !  
Ceci rejoint d’ailleurs le paragraphe p. 76 du 
livre « Bienvenue sur Terre » de Sylvie publié 
(mardi 28/8/18) sur ma page FB :D  
 
Mes Âmis Chéris, nous Sommes toutes et tous 
lancés dans cette « folle » Aventure qu’est la 
Vie… en Chemin vers une Meilleure 
Compréhension de nous-même et de l’Univers 
dans lequel nous Sommes en Constante 
évolution… nous traversons toutes et tous des 
moments de grandes Joies, de grands Bonheurs 
mais aussi de grandes Tristesses, Angoisses, 
Peurs, Doutes, etc. et il nous arrive de traverser 
certains « Passages à Vide », comme je les 
appelle, qui permettent d’élever notre Vibration 
à un niveau chaque fois plus Haut ! Notre 
Conscience s’éveille alors puis s’élève chaque jour 
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davantage vers la Lumière et l’Amour, 
merveilleuses énergies inhérentes à l’Être Divin 
que nous Sommes en Vérité ! Que nous 
l’acceptions déjà ou pas encore, c’est bien le 
Chemin vers lequel nous tendons toutes et tous – 
et ici je cite l’une des Merveilleuses personnes qui 
m’accompagnent sur le Chemin qui est le mien – 
« afin d’élever l’énergie de la Terre, élever notre 
Conscience et amener toujours plus de Lumière 
sur Terre et ainsi faire en sorte que ce soit 
réellement un Paradis de Vivre ici… c’est notre 
Travail de terrien », Travail que notre Âme 
Choisit d’ailleurs en Conscience et avec Joie !  
 
Il y a peu, elle m’a d’ailleurs donné un Soin 
énergétique Puissant – attention, la période qui 
s’en est suivie, je ne l’ai pas aisément vu comme 
un Cadeau pour mon évolution… j’étais 
« Contrainte » de Vivre un nouveau « Passage 
à Vide » – qui m’a tiré vers certaines 
« Profondeurs », là où je n’aime pas trop 
m’aventurer mais là où c’est Nécessaire pour 
poursuivre mon Cheminement ! Ce Passage 
délicat, comme chaque Passage vécu depuis ma 
Naissance sur Terre dans cette Vie en tout cas – 
et je le comprends de mieux en mieux à chaque 
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nouveau passage acquérant de nouveaux Outils 
pour une meilleure gestion du « Passage », m’a 
permis de Nouvelles Avancées et Prises de 
Conscience… d’où, entre-autre, la nouveauté 
d’écrire cet Article ! J’ai toujours adoré écrire 
mais jamais osé partager comme je le fais avec 
vous aujourd’hui, mes Âmis chéris :D  
Je sors donc d’un moment vécu comme très 
inconfortable et qui, après le Recul Nécessaire, 
m’offre une Nouvelle Vision de la Vie… plus 
Confiante, plus Consciente, plus Lumineuse 
encore et surtout plus proche de qui Je Suis en 
Vérité ! Car finalement, le But c’est ça : Se 
Connaitre Soi Véritablement, découvrir le 
Fabuleux Trésor qui recèle en nous !  
 
Pour poursuivre mon Questionnement… ma 
Mission de Vie, le Sens de la Vie, le Sens de ma 
Vie – Questionnement auquel je cherche une 
Réponse Claire depuis bien Longtemps et 
finalement que j’ai toujours su puisque nous 
détenons bien sûr toutes les réponses en nous ! 
C’est là que les Merveilleuses Synchronicités de 
la Vie opèrent – du moins lorsque nous y sommes 
Attentifs – car je suis très justement « tombée » 
sur LA Réponse et ce, au moment où je m’y 
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attendais le moins, bien sûr !  
 
Voici donc ce que je retiens du jeu de cartes 
Oracle « Le Sens de la Vie », Doreen Virtue – 
Lumière et Amour :  
« Mon Destin est de Guérir ce Monde à travers 
la Lumière et l’Amour ! Je transmets la Lumière 
et l’Amour Divin dans toute sa pureté et 
j’apporte cette énergie curative à travers mes 
prières, mes visualisations et mes intentions 
positives. C’est ma Raison d’Être ! Bien qu’elles 
ne semblent pas spécifiques, je suis maintenant 
Convaincue que mes prières aident les personnes 
de manière Significative. Je génère de la 
Lumière et de l’Amour Divins sur Terre, ce qui 
semble attester que la Planète Terre est Sûre, 
Stable et Protégée. Je tiens à continuer à remplir 
ce Rôle car je le sens Nécessaire et de Grande 
Valeur ! Je canalise mon Objectif Vital à travers 
mes Services et ce Don Naturel et Spirituel que 
je possède fait de moi une Merveilleuse 
Guérisseuse. Je veille maintenant plus 
clairement à porter en moi cette Force Divine 
de Guérison en mettant en oeuvre la Lumière et 
l’Amour dans ma Vie et celle de toutes les 
personnes qui sont impliquées. Je veille 
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idéalement à avoir des Pensées et des Sentiments 
Positifs pleins d’Amour et j’observe les Bienfaits 
qu’ils entrainent de manière parfois tellement 
Belle et Surprenante. »  
Et je Partage Pleinement ma Gratitude Infinie et 
ma Joie à la lecture de cette Réponse Unique qui 
éclaire Considérablement mon Chemin sur Terre 
!  
 
15h15 – heures doubles – ça y est, je sens 
Véritablement que mes Pensées sont en train de 
Créer, à nouveau, le Changement dans ma Vie et 
je me Réjouis Vivement de les diriger dans la 
direction Souhaitée !  
 
Ce « Premier » Article m’inspire tellement que 
je sens la Réalisation de mes plus Grands Rêves à 
ma portée, plus que jamais… j’entrevois de 
mettre en place de Nouveaux Services, tous plus 
Merveilleux les uns que les autres et cela 
m’envahit d’une Immense Joie ! Vivement la 
suite et surtout à Partager avec vous, mes Âmis 
Chéris !  
 
Je suis si Divinement Entourée, Accompagnée… 
ma Gratitude est Véritablement Infinie !!!  
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Je vous Remercie Chaleureusement toutes et 
tous, je Remercie certains Âmis « Privilégiés » 
qui se reconnaitront, je Remercie Infiniment 
tous les Êtres de Lumière qui m’Accompagnent 
depuis Toujours et pour l’Eternité !  
 
A travers mes Services, le « Travail » que je me 
suis Choisie sur Terre et qui me Passionne, que ce 
soit côté « Bien -Naître » ou côté « Bien -
Être », l’Amour et la Lumière que je transmets 
peut Soutenir et Nourrir votre Courage et votre 
Force pour Accomplir votre Incarnation… vous 
pourrez alors plus facilement Comprendre, 
Accueillir et Accompagner votre Âme, celle de 
vos Enfants afin de Réaliser Pleinement votre, 
leur Incarnation sur Terre !  
 
Aujourd’hui (mercredi 29/8/18), nous échangions 
encore avec une Merveilleuse Femme, qui se 
reconnaitra…  
Oui, les jours « avec » et les jours « sans » 
existent Réellement et nous les Vivons tous ! 
L’Essentiel c’est que les « choses » finissent 
toujours par Bouger un jour ou l’autre :D et 
lorsque vient le moment où nous parvenons à 
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prendre le Recul Nécessaire, les Situations sont 
Vécues sous un tout autre angle de vue et c’est 
justement là toute la Beauté de la Vie !  
 
Je Nous Souhaite de Vivre encore des tas de 
« Passages à Vide » et surtout, Surtout 
d’éveiller notre Conscience encore et Encore pour 
amener chaque fois plus de Lumière dans notre 
Cœur !  
 
L’énergie de l’Amour est Ô combien Fabuleuse et 
la Lumière qui Rayonne de notre Être Divin l’est 
aussi ! Tâchons de nous en Souvenir et 
Rayonnons Rayonnons Rayonnons, mes Âmis 
Chéris !!! C’est le moment de Se Réaliser 
Pleinement et de Briller !  
 
MERCIS à Chacun d’entre Nous : soyons Fiers 
d’Être qui nous Sommes en Vérité !  
 
Avec toute ma Lumière et tout mon Amour,  
 
Olivia <3  
Centre Amaryllis  
Naître & Être 
0472 10 39 06 
http://bienaitre.be/ 
 


