
Explore tes dimensions !
Vous avez tiré l'Eau

Tu me vois double, tu me vois
triple... je suis sur ta terre, ce
monde duel qui n’a pas fini
de se faire la guerre. Mais
cela va finir, la nature est
cyclique, la nature humaine
aussi. 

Comme un printemps où tu
vas te réveiller et tu ne
comprendras plus comment
tu as pu entretenir la
moindre pensée de
séparation. Et tu riras,
jusqu’à ce jaillissement de
l’esprit où ta conscience
s’installera en toi pour
toujours et à jamais.

Tu retrouveras ton unité, tu
ne seras plus fragmenté de
souffrance. Ton amour
balaiera d’un revers les
miettes du mental. Je te
promets la joie au cœur
même de tes eaux où tu te
baignes. 

Vois le chemin, il est ces
multiples parts de toi. Il te
demande le non-jugement
pour aimer toutes ces
parties de toi. Plonge en toi
et aime jusqu’à tes plus
sombres démons. Tu es un
soleil, alors brille de toutes
tes eaux claires. Sois limpide,
coule d’amour solaire. Tu es
le chemin qui finalement est
le reflet, le miroir qui ne dit
que ta vérité. Fais le calme
en toi, reviens en ton centre,
ce lac calme qui sait que
quelque chose est à l’œuvre.

Le message du chemin
je suis celui qui ouvre le sixième portail en toi. Ne me
vois pas comme un élément extérieur, je suis ta
complétude, un parfum d'émeraude pour un horizon
plus large, plus vaste, plus aimant. 

Je suis différent, si semblable et si opposé que je te
permets d’embrasser la vie de façon moins restrictive.
Je suis le passage offert qui t'ouvre la porte vers une
autre dimension de toi même.

Alors que tu marches, je suis venu te dire qu'en ces
instants d'extase et de terreur tout autour de toi, je te
guide vers le processus d'évolution, d'ouverture de
conscience.

Tu sembles avancer en ce monde comme un aveugle,
qui attend qu'on le guide sur le chemin. Tu cherches la
piste d’atterrissage ? Alors comprends que ton vol est
fini, trouve maintenant où te déposer. Quand la peur
n'existe plus, qu'il n'y a qu'à s'accueillir pour passer
toutes les portes et sortir du labyrinthe. 
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