
Réveille-toi ! Éveille-toi !

 
Vous avez tiré l'Air

Accueillir l’insaisissable. Un
instant où tu t’oublies pour
mieux te saisir, mieux te
connaître. 
Je te demande un arrêt, un
stop, pour laisser aller tous
tes tracas, tes
interrogations, tes
appréhensions, et de ce fait
laisser passer ce que tu ne
peux comprendre avant de
le vivre. 

Un temps presque mort, de
plus élevé que toi. Un entre-
deux, un couloir aérien, sans
haut ni bas, sans repère,
sinon une lumière, une
espérance qui viendra là où
c’était décidé. Une halte sur
un chemin invisible, non
balisé. Un sentier de senti
où tu avances immobile à la
boussole de ton cœur. 

je t’invite à renaître de tes
poussières comme un
phénix s’envole pour
observer du haut les traces,
les signes et les justesses
du chemin parcouru et des
directions à ouvrir.  

Je t’invite à prendre de la
hauteur, non pas pour
t’enfuir mais pour mieux
voir le sens, car il y en a
toujours un. Apprends à
apprendre de la vie pour te
rassembler de tous tes
vécus et t’ouvrir à tout ce
qui te reste à vivre.

Le message du chemin
Il y a de cela déjà des années, j'étais une géométrie
verdoyante, une spirale, mais je me suis aligné comme
une terre sacrée qui s’est donné pour œuvre de
réveiller, rassembler les électrons libres de nos âmes
errantes. Je suis venu pour rétablir en toi cet ordre. Tu
as été fait, conçu par ce que tu appelles la magie de la
vie. Vois la merveille de ce que tu es.

Ne chemines plus à côté de moi. Que s’en vienne
l’amour en ton cœur, l’amour qui unit toutes les parts
de toi dans l’univers. Tu m'as rencontré, et je te mène à
chaque rencontre d’un pas sûr et régulier. 

J'apporte la conscience de désirer l’unité dans la liberté
d’être et de le faire en respect. Ne te laisse plus couper,
séparer dans ta vision. Je suis là pour t’aider et faire
résonnance avec ce qu’il y a de plus beau en toi.

Je t'ai promis une ascension, tu as douté, et tu t’en es
retourné. Ce n’était que ça ? Un halètement, un
manque de souffle, et s’en revenir à la vie laissée
derrière toi ?  Que choisis-tu ? Je suis la promesse
tenue. Tu te méfies encore. Sauras-tu connaître le
courage de braver tes vieilles peurs ? Le nouveau est en
marche et se crée sous ton pas... Il est temps.
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