
 
 

L’Attachement… 
 
Une nuit, je fais un rêve très surprenant. Je suis dans une clairière avec une douzaine de personnes. Deux 
groupes se détachent clairement, le premier composé d’Hommes qui surveillent le second groupe composé 
de plusieurs Femmes. 

Mais pour ce qui me concerne, je peux évoluer d’un groupe à l’autre sans aucun problème, personne ne me 
malmène, en fait personne ne s’intéresse à moi. Étonnamment, j’ai dans mes poches plusieurs rouleaux de 
rubans adhésifs et cela me semble ressembler à de la marchandise prohibées. 

Bravant la surveillance des Hommes, une Femme s’approche discrètement de moi et me demande de lui 
donner un de ces rouleaux de ruban adhésif en cachette. Or je sais que si les Hommes la trouvent en 
possession de cet objet, elle risque de courir un grand danger. Alors pour la protéger, je refuse... Plusieurs 
fois, elle me reformule sa demande en me présentant ses raisons de différentes manières mais malgré son 
insistance, je continue de refuser.  

Á un moment, je comprends que je dois accepter de lui donner cet objet malgré le danger que cela peut 
représenter pour elle. Alors, je découvre que pour la sécuriser, je peux envelopper cet objet dans une bulle 
d'Amour, ce que je fais avant de lui tendre l'objet, un simple rouleau adhésif (!!!).  

Elle s’éloigne et rejoint le groupe des Hommes non sans m’avoir lancé un profond regard de reconnaissance. 
Je sais à ce moment qu'elle ne risque plus rien à la seule condition de ne pas détruire cette bulle d’Amour. 

Mais au-delà de ce rêve, je comprends rapidement que le véritable enjeu est l’attachement de la Femme à 
l’Homme, avec comme symbolique ce rouleau adhésif que craignent les Hommes. Imaginez un couple uni et 
ne pouvant se séparer car ils se sont eux-mêmes enrubannés à l’aide de l’adhésif.  

Au début, ce corps-à-corps sera toujours très apprécié par les deux partenaires mais au bout d’un certain 
temps, l’Homme cherchera à rompre cet engagement, craignant pour sa liberté alors que la Femme n’aura 
besoin de s’en défaire que si elle se sent en danger. 

Ce sera trop souvent le cas… 

Si une Femme s’attache à un Homme sans avoir déjà perçue au fond d’elle-même l’Amour, alors elle se 

mettra en danger car elle entrera dans une grande confusion, celle de croire que seul l’Homme qui s’est 
attaché à elle peut lui apporter l’Amour. 

Or l’Homme n’a pas pour vocation d’amener l’Amour, il a pour vocation de garantir un espace qui 
favorisera l’émergence de l’Amour provenant de l’Univers au travers de la Femme et de le rendre fécond.  

Si une Femme s’attache à un Homme alors qu’elle est déjà elle-même dans l’Amour, alors cet Homme 

pourra l’aider à faire grandir un Amour qui formera leur bulle de Vie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


