
Tu es en apprentissage !
Vous avez tiré le Feu

Moi, qui suis sans vouloir
mais pas sans espoir, je
veux que tu fasses feu et
que tu te lances dans le
brasier de ton cœur  pour te
consumer de toutes les
blessures qui t’on affaibli. 

Je te veux feu pur qui brûle
jusqu’à la plus fine
transparence, jusqu’au voile
ténu qui te maintient
encore dans la séparation. 

Je veux que tu traverses le
miroir, mon explorateur des
mondes intérieurs et
invisibles, pour t’expanser
vers des temps nouveaux
sans limite, que seuls les
cœurs purs pourront
franchir. 

Deviens l’incendiaire
incendié, qui brûle sans se
consumer et qui s’élève
parmi les fumées des
idéaux dans les dogmes qui
tiennent le monde en
esclavage. Seul le cœur est
la clé, un cœur branché sur
une source libre, inaltérable,
inépuisable, fusionnelle. 

Il n’y a pas à avoir peur, peur
de manquer, peur d’être
seul, peur de sa peur; À
avoir peur d’être trop grand,
tu t’es fait trop petit et a
failli t’éteindre. 
Seras-tu là pour soutenir,
sauver, accompagner le
divin en ce monde ?

Le message du chemin
Lorsque tu ne sais plus où te tourner pour espérer,
lorsqu’il n’y a plus rien à faire, à dire, à penser, j'apparais
dans mon écrin vert pour te réinventer une autre vie
sans illusion, sans finalité, sans objectif. 

Un chemin qui se donne, qui perpétue la vie à partir
d’une vibration, d’une pulsation, d’un soupir neuf. Tu ne
sais plus, car tu as fait semblant de savoir la vie.
Regarde moi, je suis la question qui te creuse, te tord,
te dissèque, te met à l’envers, bouscule, bascule,
mouvement et immobilité. 

Tu n'as plus de repères, tout tombe sous toi mais tu ne
t'écrases pas car je suis sous tes pas. 
"J'ai peur" dit l’ego apeuré ! 
Là où tu vas, le devenir n’est pas ; et là d’où tu viens
s’invente la vie. Tu peux tout être. 

Assieds toi un moment sans plus bouger. Temps
solitaire pour affronter tout ce qui en toi s’agite et veut
échapper au dénuement, à l’extrême confrontation
avec le grand vide.  Puis, reviens à mon immensité, loin
des faux plaisirs si étriqués. Dépouillé et si léger comme
la libellule aux ailes diaphanes, s’en revenir au monde la
conscience allégée... Ose enfin traverser.

Covename / www. covemame.fr
Tous droits réservés.


