
Tu n'es jamais perdu !
Vous avez tiré la Terre

Tu es ma terre, tu es ma
promesse, ma terre
promise. Tu apparais au
milieu des vestiges, encore
un peu enfouie mais le
regard bienveillant vers moi.

Tu me prends telle que je
suis, avec mes vices et mes
vertus, cela n’a pas
d’importance car, tu viens
pour  m'offrir un autre pays,
avec d’autres lois,  et
lorsque tu prends ma main,
je n’ai plus peur. 

Je t'entends me murmurer,
"repose-toi, je t’apprends
l’abandon qui relâche les
exigences, l’abandon qui te
permet une écoute, une
invite et te sort du jugement
et de ton exaspérante
culpabilité. Je veux
entendre tes rires et tes
larmes qui scellent nos
retrouvailles. "

Prononce, le oui de
l’aveugle, le oui de toucher
et d’être touché, parce que
c’est le seul moyen de
cheminer. 

Le oui d’être perdu dans
l’immensité, éperdu d’infini,
le oui à mon souffle qui ride
ton visage parce qu’il faut
bien qu’une trace demeure
de notre éternité. 

Le oui intemporel de la vie.

Le message du chemin
Je suis le Gardien des traditions honorant la terre-mère,
je viens maintenant comme un rappel pour que les
voiles de l’oubli n’obscurcissent point ta destinée. 

Je suis fait d’une matière enregistrant les informations
que je suis venu te restituer.  C’est ton chemin de vie
qui y est inscrit, un parchemin d’écriture vivante, les
signes, chiffres, symboles sont des messages qui te
connectent et te permettent de retrouver ton
appartenance, ton origine d’avant le grand oubli.

Je veux que tu saches que ta nature véritable te
demande d’être responsable de ta vie et par extension
de la vie qui t’entoure.

La vie est précieuse, elle demande un engagement
sinon elle te fuira et tu recommenceras le cycle des
incarnations jusqu’à ce que tu te soumettes en humilité
naturelle à ce qui t’anime. Tu as mis longtemps à venir à
moi, des allers-retours sans but, comme si tu tissais une
toile invisible pour t'enfermer. Moi je t’espérais et tu es
arrivé, enfin, couvert encore de la terre qui t'a vu naitre.
Tu étais là, au milieu des symboles encore inexpliqués
pour ouvrir sur l’ancien de nouveaux lendemains.
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