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MON HISTOIRE

a vant de vous dévoiler tous les secrets sur le karma, il me semble 
important de vous parler de mon parcours.

Celui-ci a été jalonné de moments difficiles, mais ces instants de vie 
m’ont permis de me renforcer et de mieux avancer. Évidemment, 
j’ai aussi eu la joie de vivre des moments ensoleillés, éblouissants, 
riches en sens et en évidences.

UNE ENFaNCE RÉVÉLÉE : MON ÂME  
M’INDIQUE LE CHEMIN

Je m’appelle Claire. Je suis née de parents catholiques croyants, 
mais non pratiquants. 

Mes premières années ont été douces. Petite, j’aimais particulière-
ment faire de la balançoire. J’avais la sensation de voler, comme les 
Anges. J’ai grandi en banlieue parisienne, à Aubervilliers, en Seine-
Saint-Denis. J’étais à l’écoute de tout, de nature curieuse. J’étais, 
pour ainsi dire, une petite fille tout à fait « normale » ! 

Gaffeuse, j’avais cette fâcheuse tendance à me cogner un peu partout. 
Mes parents ont d’ailleurs mis cela sur le compte de mon tempérament 
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aventurier, mais l’entrée en école primaire a marqué mon enfance 
à jamais. Ce fut en effet le temps des premières « révélations »…

C’est à partir du CP que j’ai compris que les compagnons de jeu 
que j’avais étaient en fait des Anges et des défunts. Non seule-
ment je pouvais ressentir les émotions des gens, mais aussi je lisais 
dans la vie des personnes que je rencontrais comme dans un livre 
ouvert. Mes capacités n’ont rien à voir avec le hasard, et vous allez 
le comprendre tout au long de ce livre.

Ma grand-mère maternelle avait des dons de voyance. Elle tirait les 
cartes (cartomancie) à sa famille et à ses amis proches. Nous n’avons 
jamais beaucoup abordé ce sujet, mais j’ai toujours senti que les 
paroles étaient inutiles entre nous. 

Entre elle et moi, un simple regard suffisait. Le matin, durant le 
petit déjeuner, elle faisait tout sans que je lui demande : elle devan-
çait mes pensées. Nous n’avons pas eu le temps d’échanger de son 
vivant sur ce don formidable que j’ai reçu. 

Je me souviens très bien du jour où ma grand-mère nous a quit-
tés. Elle était dans une maison de retraite à Sarcelles. Ce samedi 
matin, ma grand-mère a appelé ma mère pour lui annoncer sa mort 
imminente et que nous devions venir la voir. Ma mère lui a alors 
répondu : « Arrête un peu tes bêtises ! »

Nous ne sommes pas allés la voir, ma mère pensant en effet que sa 
propre mère s’inquiétait pour des broutilles. Mais, le soir du lundi 
suivant, j’étais avec ma mère à la maison en train de faire mes devoirs 
lorsque le téléphone a sonné. 

Instinctivement, je me suis tenue près de ma maman, qui m’a pris la 
main et me l’a serrée très fort. J’ai vu les larmes couler sur son visage, 
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le personnel de la maison de retraite était en train de lui annoncer 
la mort de ma grand-mère. Cet événement a bouleversé ma mère.

Elle qui rejetait les visions de ma grand-mère (alors qu’elle m’a 
avoué quelques années plus tard que tout ce qu’elle lui avait prédit 
s’était réalisé) a décidé ce jour-là de changer du tout au tout sur son 
rapport à la médiumnité : elle l’a acceptée !

Ma grand-mère était donc partie pour le monde invisible, mais moi, 
du haut de mes huit ans, j’avais la chance de communiquer encore 
avec elle : elle me rendait visite et m’envoyait des messages. Rappe-
lez-vous : avec ma grand-mère, de son vivant, nous nous comprenions  
par la pensée. Un regard, un sourire, et tout était dit, avec le cœur.

Finalement, notre façon de communiquer est identique. Quel bonheur 
de pouvoir échanger de l’autre côté du voile avec celles et ceux que 
nous avons tant aimés !

Je mesure ma chance, et je parle souvent de l’existence de l’après-
vie à ceux qui peuvent l’entendre. Nous mourrons tous un jour ; en 
revanche, nous sommes bien éternels : prendre conscience de cette 
réalité change irrémédiablement notre regard sur la Vie.

Dès ma tendre enfance, je savais déjà qu’un monde invisible exis-
tait, là, tout près de nous. Évidemment, je restais discrète, mais mon 
comportement et ma maturité pouvaient en interpeller plus d’un…

Ce sixième sens s’imposait à moi comme une évidence. Si mon 
enfance a été douce et heureuse, j’ai eu à traverser des épisodes diffi-
ciles, douloureux, sur les plans physique et moral.

Le premier est arrivé lorsque j’avais cinq ans. J’étais alors scolari-
sée à l’école primaire et tous les enfants devaient passer l’examen 
médical qui comportait des tests basiques d’audition et de vue. 
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Or l’infirmière s’est aperçue que je ne voyais pas d’un œil et que 
je n’entendais que d’une oreille. Il s’agissait de l’œil gauche et de 
l’oreille droite…

À la suite de ce constat, mes parents m’ont emmenée dans plusieurs 
hôpitaux, afin de passer encore d’autres examens. On m’avait alors 
annoncé que je ne pourrais jamais entendre de l’oreille droite : mon 
nerf auditif ne fonctionnait pas, en raison d’une malformation… En 
ce qui concerne l’œil gauche, on m’a conduite auprès d’une chirur-
gienne renommée de la rétine. Elle a été intéressée et touchée par 
mon cas et a voulu tout faire pour que je recouvre une vue normale.

Durant cette période, j’ai beaucoup souffert de prises de décisions 
difficiles. J’ai dû subir huit opérations pour mon œil gauche, dont 
deux en une seule année. Une intervention a d’ailleurs été « ratée » 
– opération pour laquelle je pressentais un échec. Mais mes parents 
ont préféré suivre les recommandations de cette éminente chirur-
gienne, plutôt que les pressentiments d’une enfant…

À la suite de cet échec, le diagnostic est tombé : je ne pourrai jamais 
voir de mes deux yeux. Très en colère, j’ai vécu cela comme une 
injustice. 

Un soir où j’étais triste et remplie de rage, j’ai entendu un Ange me 
dire : « Claire, ne pleure pas. Tu ne vois pas d’un œil et tu n’en-
tends pas d’une oreille, mais tu verras d’un autre œil et tu entendras 
d’une autre oreille ! »

MON PREMIER JEU DE CaRTES  
ET UNE PRÉDICTION SaNS aPPEL 

Face à l’évidence, après bien des années, ma mère a joué le jeu en 
acceptant ma médiumnité. Pour mon quinzième anniversaire, elle 
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m’a fait un cadeau qui a résonné comme une invitation à vivre plei-
nement ce que j’étais dans mon for intérieur : j’ai reçu mon premier 
jeu de tarot pour débutants, en ce jour de fête.

Ravie, j’ai proposé un tirage à ma mère. Je me souviens : nous sommes 
allées dans la salle de bains pour être tranquilles. Et, là, les cartes 
m’ont annoncé le divorce – rapide – de mes parents. Le choc !

Bien entendu, je connaissais les tensions qui existaient entre eux, 
mais de là à penser à une séparation ! J’étais abasourdie. Le soir 
même, j’ai fait un tirage à mon père, pour vérifier si cette prédiction 
était réelle. La réponse était identique : mes parents allaient divor-
cer. En effet, six mois plus tard, ils se sont séparés. 

Toutes les prédictions que je faisais n’étaient décidément pas à placer 
sur le facteur chance.

À cette époque, j’avais toujours une Bible avec moi. Il faut dire que 
j’étais déjà très croyante. Au sein du lycée privé, je suivais l’ensei-
gnement d’un prêtre fabuleux : le P. Michel.

Nous avons beaucoup parlé. Je me suis confiée à lui : mon parcours, 
mes ressentis, ma colère. Il m’a aidée à me reconnecter à Dieu. Les 
poids que je portais se sont envolés, au fil de nos échanges. J’ai même 
entendu Dieu me dire : « Le poids que je t’enlève va te libérer. »

Et c’est vrai ! Je me suis libérée. Portée par ma foi et ma propre 
vision de l’au-delà, j’ai tenté d’aider quelques personnes en déroute. 
J’ai même enseigné le catéchisme à des classes de sixième et de 
cinquième. J’étais guidée par la Lumière.

Après mon bac, je me suis retrouvée étudiante en faculté d’histoire 
de l’art, à Paris. J’étais passionnée par l’art, le cinéma et la radio. Je 
cherchais en parallèle des petits boulots, pour gagner un peu d’argent.
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Un jour, je suis tombée sur une petite annonce sur un site internet : 
les Galeries Lafayette recherchaient des étudiantes médiums, pour 
animer deux semaines de voyance gratuite dans le célèbre maga-
sin parisien. J’ai passé les épreuves de sélection avec brio, et je me 
suis retrouvée derrière une table, à enchaîner les consultations (j’ai 
vu cinq cents personnes en douze jours). Les retours des consul-
tants étaient très positifs.

J’ai souvent retrouvé mes premiers consultants sur la ligne 7 du 
métro. Chaque fois, ils me disaient : « Claire, tout ce que vous 
m’aviez annoncé est arrivé ! » Troublant.

Cette expérience a changé beaucoup de choses dans ma vie. J’ai 
pris conscience que j’étais faite pour exercer le métier de médium 
professionnelle. C’était ma passion, ma mission. J’ai pris confiance 
en moi, cette destinée était tellement évidente, mais je sentais aussi 
qu’il fallait que j’attende un peu avant de sauter le pas.

Je devais gagner en maturité, et, surtout, vivre d’autres expériences 
qui me tenaient à cœur. Je savais qu’un jour la voyance serait ma 
raison d’être, mais j’avais envie de me réaliser dans une autre passion 
auparavant.

UN CHEMIN GUIDÉ PaR MES aNGES

Les Anges m’ont guidée, tout au long de ma route. Ils sont là. Je les 
appelle souvent, et ils répondent présents. Je les ai même vus à trois 
reprises, au cours de ma vie. Je sais que cela peut paraître fou, voire 
fantasque, mais c’est la réalité.

La première fois que je les ai vus, j’étais en primaire, avec une amie 
qui s’appelait Sarah. Nous étions en récréation et j’ai vu des Anges 
près d’un arbre. Je lui ai demandé : « Tu les vois ? » Elle m’a répondu : 
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« Où cela ? », et je lui ai montré l’arbre. Elle a souri en me disant : 
« Non, pourquoi ? », puis je lui ai décrit ce que je voyais 

La deuxième fois, c’était pour me protéger d’un mauvais esprit. Ils 
étaient beaux, translucides, aux couleurs d’un arc-en-ciel. Ils étaient 
asexués et très lumineux.

Le message des Anges est constant : ils n’ont eu de cesse de me faire 
comprendre que Dieu est sans jugement. Que nous devions avan-
cer avec notre cœur et notre âme, en pleine conscience.

Nous avons tous un don attribué par Dieu, car nous sommes tous 
une partie de Dieu. Que l’on soit éboueur, cuisinier, sans-papiers… 
Chacun d’entre nous a, entre ses mains, un cadeau du ciel.

Les Anges sont sans jugement. Ils m’ont expliqué que Dieu avait 
juste créé un cadre où nous devons trouver notre propre voie, guidés 
par notre propre conscience. 

Ma destinée était donc celle-ci : utiliser mon don de médium pour 
aider pleinement et entièrement mes semblables. Vous l’aurez 
compris, malgré un emploi merveilleux j’ai donc démissionné et je 
me suis installée en tant que médium professionnelle.

J’allais enfin être « moi » ! Sereine, apaisée, j’étais arrivée à bon port.

LES VIES aNTÉRIEURES

À l’antenne de « Bob vous dit toute la vérité », je parlais avant tout 
des vies antérieures. Médium, j’ai cette particularité qui surprend 
toujours : je vois les vies antérieures des gens. Cette faculté est venue, 
petite. J’ai eu les premiers flashs d’une de mes vies antérieures vers 
mes six ans, où je me voyais mourir en couches. 
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Une amie médium, Karen, m’avait dit : « Claire, tu as une spécia-
lité dans ta vie de médium : les vies antérieures. » Ses mots m’ont 
touchée au plus haut point, car ils m’ont mise face à ma réalité : oui, 
je voyais les vies antérieures de bon nombre de personnes.

Je me suis fait confiance et je me suis lancée. J’ai osé libérer ma 
parole. Sans filet, j’expliquais ce que je voyais à mes amis et à mes 
consultants.

Un jour, je révèle à une consultante : « Tu as été la femme de Lulli. 
Tu as aujourd’hui le même problème de santé à la jambe gauche 
qu’il avait lui-même en son temps ! » Elle a vécu un véritable trem-
blement intérieur. Elle m’a confirmé ses douleurs à la jambe.

Des tranches de vie, j’en aurais beaucoup à vous raconter. Plus 
celles-ci défilaient devant moi, plus je prenais de l’assurance, car 
elles résonnaient toutes avec force.

Lors de ces voyages dans le temps, je demande toujours à mes guides 
d’être présents, et de m’aiguiller. Sur l’antenne de « Bob vous dit 
toute la vérité », ensemble, nous avons remonté le courant pour 
mettre au jour leurs vies passées. Chaque émission était unique, 
troublante et, parfois, remuante.

Un jour, un auditeur m’a appelée. Dès qu’il a parlé, j’ai vu qu’il avait 
été un architecte célèbre, j’étais absorbée par la vision d’un château 
superbe. J’ai même vécu l’emprisonnement de cet homme. La voix 
de cet auditeur a alors trahi une grande émotion. Il m’a confié : 
« Vous devez parler de Nicolas de La Rochefoucauld. Vous savez, 
je suis allé dans son château un jour, et je savais par instinct où se 
trouvaient toutes les pièces, même celles qui étaient cachées ! » Je 
me souviendrai toujours de cette séance. 
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Je suis très reconnaissante. J’ai remercié mes guides pour ces facultés 
extraordinaires. Le fait de pouvoir déambuler dans les vies anté-
rieures de mes semblables est une aide précieuse. Connaître son 
passé, même lointain, permet de comprendre son présent et d’en-
visager son futur.

Prendre conscience des schémas de répétition dans lesquels nous 
nous complaisons tant à nous engouffrer est synonyme de compré-
hension et de libération. 

Voir la multitude de « je » qui se trouve en nous est la voie vers 
notre propre réunification. Savoir se libérer de ses propres chaînes 
est essentiel pour qui veut grandir et évoluer.

Vous savez, je trouve que le scénario sur lequel repose mon existence 
est bien écrit, guidé par des signes, des messages et des évidences.

Petite, je savais que j’exercerais un jour la profession de médium, 
cette profession inconnue et mystérieuse, jugée, autant admirée que 
dénigrée. J’ai aujourd’hui quarante ans, et je suis sur le bon chemin. 

Tout au long de cet ouvrage, je vais vous dévoiler les mystères de 
la vie et du karma. Ce livre vous permettra de voir la vie sous un 
autre angle. 
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INTRODUCTION

 Je n’instruis pas, j’éclaire les consciences.  
Claire Thomas

Comme disait Bouddha : « L’enseignement est semblable à un 
radeau qui est fait pour traverser, mais auquel il ne faut pas 

s’attacher. »

Celle que j’étais il y a dix ans n’aurait jamais imaginé écrire ce livre. 
Mes guides ainsi que certains médiums m’ont toujours prédit qu’un 
jour j’écrirais, et pourtant j’étais loin d’imaginer que cela devien-
drait possible. À l’image de cette prédiction qui m’a chamboulée, ce 
livre va bouleverser vos certitudes. Car tout est possible ! 

Aujourd’hui, j’ai envie de partager avec vous tout mon savoir sur le 
karma afin de vous aider à vous en libérer. Un jour viendra où je 
déciderai de terminer ma vie dans le silence et dans l’acceptation 
du tout. Ainsi, je serai en paix avec moi-même et avec le sentiment 
d’avoir accompli ma mission. 

Mon rôle est de vous éclairer dans votre évolution spirituelle.  
Car j’ai eu la chance de voir le karma de près, de l’expérimenter 
depuis des années, des siècles, des millénaires. Pourtant, je suis 
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comme vous : nous provenons de la même source et nous sommes 
tous exceptionnels.

NOUS VIVONS TOUS DaNS UN SYSTÈME 
KaRMIQUE

Depuis quelques années maintenant, il y a un retour ou un éveil 
spirituel, et le mot « karma » est devenu un terme à la mode. Tout 
est désacralisé, et un terme aussi puissant que celui de « karma » 
est devenu pour le commun des mortels un synonyme de l’expres-
sion : « C’est ce que tu mérites ! » Un peu comme si l’humanité 
comptait sur le karma pour punir les personnes qui nous font vivre 
des souffrances dans notre vie. Car, comme l’inconscient collectif 
le sait, nous répondrons de nos actes un jour ou l’autre.

Mais que signifie réellement le mot « karma » ? Quel est son 
enseignement ?

Dans cet ouvrage, vous aurez les réponses à ces questions et même 
plus, car je vous donnerai les clés pour vous libérer du système 
karmique.

Nous allons découvrir :
 • l’histoire du karma
 • l’immensité de notre âme
 • Dieu 
 • Lucifer et le chœur des Anges
 • les différents plans
 • l’espace-temps
 • les différentes dimensions
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Nous allons voyager dans le système karmique et dans l’histoire 
de nos âmes, grâce aux visions que j’ai reçues de mes incarnations 
passées, de mes voyages astraux et de mes méditations.

CE LIVRE PEUT-IL VOUS SUFFIRE À VOUS LIBÉRER 
DU KaRMa ?

Pour évoluer, il est indispensable de passer par la case de la compré-
hension. Sans quoi, nous passons à côté du message que notre ego 
a besoin de saisir. 

La compréhension du karma vous permettra de mieux vous repré-
senter votre ego, votre âme et votre esprit.

Les informations transmises dans cet ouvrage vous seront utiles, 
même au-delà de votre vie terrestre.

La libération est un choix conscient : si vous avez choisi ce livre, c’est 
que vous êtes sur ce chemin, et vous êtes prêt à sortir du système 
karmique. 

Connaître son karma nous permet de faire un bond en avant, voire 
un saut quantique. 

Le savoir est une première étape, il faut ensuite l’assimiler, l’ac-
cepter et enfin changer. Poser une nouvelle action pour créer un 
nouveau karma.

L’évolution karmique, c’est être en constante progression. C’est un 
changement au quotidien, c’est aller à la découverte de soi, et souvent 
le chemin est long. Parfois, vous bloquerez sur une vie antérieure 
ou sur un schéma égotique. 
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Alors, je vous invite aussi à aller voir un karmathérapeute, quelqu’un 
qui est au service de l’âme avec bienveillance et humilité, qui vous 
aidera à vous libérer.

Nous avons parfois besoin de prendre de la hauteur par rapport aux 
difficultés rencontrées sur notre parcours.

En pratiquant les clés de libération quotidiennement, vous vous 
offrez le plus beau cadeau qui soit : votre libération karmique.

Vous êtes l’unique personne à pouvoir vous libérer. Le chemin de la 
libération karmique se fait seul face à soi-même, comme Bouddha 
face à son ego. 

NOUS SOMMES TOUS DES aPPRENTIS-SaGES !

Ce voyage remettra en cause bon nombre de vos apprentissages… 
Vous allez apprendre des notions karmiques pour ensuite les 
déconstruire, tel est le chemin…

Chaque fois que vous allez faire tomber un voile, remerciez le Divin 
qui est en vous. Le Divin est grand et nous le sommes également !

Prenez ce livre comme un chemin vers votre éveil, votre sagesse, 
votre lumière, votre amour et votre paix intérieure.

C’est votre accompagnement vers votre SOI :

Silence 
Omniscient 
Intérieur

La paix de notre âme se fait dans le silence. 



PARTIE I 
LUMIÈRE  

SUR LE KARMA
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Ê tes-vous prêt à lever les voiles du karma ?  
Oui ! Alors, allons-y !

Dans cette première partie, vous allez découvrir comment est né 
le karma. 

Il s’est développé en trois phases principales : 

– esprit : sa naissance cellulaire ; 

– âme : la création du karma dans l’Univers ; 

– corps : le déploiement du karma dans l’Univers et notre corps.

Voici les informations plus détaillées :

Dans le chapitre 1, vous assisterez à la naissance cellulaire du 
karma (esprit). Vous découvrirez l’importance des trois premières 
cellules.

Dans le chapitre 2, vous allez observer la création du karma 
dans l’Univers (âme). Ainsi, vous allez découvrir comment Dieu 
a créé le réseau karmique. Comment Lucifer a créé le karma néga-
tif et comment le chœur des Anges peut nous aider à s’en libérer. 

Dans le chapitre 3, vous allez comprendre comment le karma 
s’est développé sur Terre (corps). 

Le système karmique est régi par des lois qui sont de l’information. 
Vous allez savoir comment Lucifer a déployé le karma.

Maintenant que vous avez envie de découvrir toute l’histoire du 
karma, je vous propose de remonter jusqu’à son origine.
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CHAPITRE 1 

LA GENÈSE DU KARMA : 
SA NAISSANCE 
CELLULAIRE

Quand l’Univers s’est créé, il y avait une seule et unique cellule. 
Celle-ci était composée d’informations et d’énergie qui restaient 

au même endroit sans toutefois s’entrechoquer. L’information et 
l’énergie vivaient mais ne se rencontraient pas. Tout circulait dans 
un seul et même endroit sans créer de collision.

Cette cellule était présente mais inactive, comme une lampe éteinte. 
Jusqu’au moment où l’on appuie sur le bouton on pour allumer 
la lumière. L’information et l’énergie se sont alors rapprochées 
à grande vitesse pour fusionner et se disperser de tous les côtés 
afin de donner naissance à un vaste Univers. De ce fait, la lumière 
éclaira, et tout prit vie.

C’est la fusion entre l’énergie et l’information qui a donné naissance 
à un vaste Univers, qui s’est alors déployé de façon exponentielle. 

Vous venez d’assister à la naissance de l’Univers et du karma.
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Grâce à mon savoir (sa-voir, autrement dit : voir ça), j’ai compris que 
le karma est avant tout de l’information. L’action se crée après le 
mot. Avant la naissance de l’explosion, l’information était présente, 
ce qui signifie que le karma existait déjà, car le mot AMOUR était 
présent mais inactif. 

Dès que le mot AMOUR s’est animé, le karma est né.

 SE RaPPELER

– Le karma vient de la langue sanskrite qui signifie « action ».
– Le karma est né au moment de la première action, qui est 
l’explosion de la Source. Il s’est matérialisé lors de la division 
d’une cellule appelée la Source (l’Esprit de Dieu) en deux 
cellules nommées « âme » et « ego », et ainsi de suite… C’est à 
ce moment précis qu’est né le système karmique.

Tout est parti de cette énergie première, cette cellule unique appe-
lée la « Source » ou l’« Esprit de Dieu ». Dans cette première cellule, 
vous trouverez votre essence, une poussière d’étoiles ou une cellule 
unique qui compose votre énergie première et qui constitue la 
Source. Car vous êtes la Source et une parcelle de Dieu, à l’image 
d’un neurone dans notre cerveau.

Cette unique cellule appelée la « cellule-source » est donc une 
énergie pure, contenant de l’information pure, avec un seul et 
unique mot : AMOUR.

Rappelez-vous que Dieu était le Verbe et, par conséquent, l’énergie 
première est un mot. Il est écrit dans la Bible que tout est mot. Voici 
le Prologue de l’évangile selon Jean traduit par Augustin Crampon :
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• Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.

 • Il était au commencement en Dieu.
 • Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait rien de 
ce qui existe.

 • En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes,
 • Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont point reçue.

 • Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous,…

Ces six versets cités sont très importants, car ils expliquent succinc-
tement le commencement de l’Univers, et surtout du karma.

Cette unique cellule se divisa en deux, puis trois, puis quatre, puis 
cinq et ainsi de suite… jusqu’à d’infinies possibilités… Mais cette 
énergie a un début et une fin. Comme tout être vivant sur Terre.

La cellule-source s’est divisée en deux parties dont la première 
est l’ÂME et la deuxième est l’EGO.

L’Esprit de Dieu qui est amour a créé l’âme de Dieu dans la cellule 2 
(matérialisation de l’âme de Dieu), puis a créé la cellule 3, l’ego. 

Cette cellule 3 est née de l’amour de Dieu. Il a donné un ego à cette 
cellule et l’a nommée Lucifer. 

Lucifer est presque pur ego ; cependant, il a une âme à 0,01 %. 

Mais il contient les mots « Amour » (l’amour de Dieu) et « Dieu », 
car il est une partie de lui (et, de ce fait, il est Dieu, comme nous 
tous, d’ailleurs !). 


