
Accueille la transformation !

 
Vous avez tiré le Feu

Je me dresses, parles,
clames et prophétises, qu’il
est grand temps que tu
sortes de l’obscurité car il
n’a plus de place pour la
peur. Tu as visité les ombres
et les décombres,  ouvre
dorénavant un chemin de
flamèches qui te guide hors
des routes, hors sentiers
connus. 

Tu n'es plus tenu à rien,
juste à ressentir ce qui
vibre, ce qui est vivant, ce
qui s’offre sous tes pas de
géant. Mon tout petit, ma
toute petite, si fragile, si
vulnérable, chausse tes
bottes de sept feux et
incendie le monde, qu’il ne
reste rien si ce n’est
l’amour.

Je suis posé là dans une
anfractuosité, couronné par
le Dragon, pour t'offrir une
autre vision, un autre regard
qui englobe plus large, qui
discerne les petits détails si
importants qui constituent
la vie.

La vérité d’une vie linéaire et
mécanique va voler en
éclats, l’éveil se lève
inexorable et émerge avec
lui : bonté, écoute, partage,
entraide. L’âge du ressenti,
maintenant te guideras sur
ton chemin de vie.  Je vois
loin, je vois beau, je vois rire,
alors éclate-toi pour mieux
te sentir, te réunir.

Le message du chemin
Tu sais qui tu es, tu as assez joué à croire ne pas savoir.
Affronte-moi dans ce face-à-face purificateur. 

C’est vrai, tu avais beaucoup de choses très
importantes à faire avant de mettre l’essentiel dans ta
vie mais tu sens maintenant qu’il faut inverser les
choses, les remettre dans le bon ordre pour que ça
tourne rond. Sinon tu n’as plus de visibilité. Ça te pique
les yeux et tu ne vois rien. Alors prends de l’air, va au
large et reviens bien gonflé pour que ça étincelle, que
ça pétille, deviens feu d’artifice dans ta vérité, hors des
artifices pour plaire ou te faire aimer.

Le miracle, tu crois qu'il te faut y croire pour qu'il
advienne, tu crois qu'il est une réponse à ta foi, à ton
abandon. Tu es vivant et c'est déjà le miracle, même
sans savoir d’où tu viens ni ou tu vas, tes pieds te
portent et c'est cela le miracle. 

Tu as muselé tes forces par peur d'abuser de ton
pouvoir, tu as minimiser ta grandeur par peur de
devenir écrasant. Laisse-toi faire ! Tout ce qui se lève en
toi, tes émotions te mènent au miracle d'aimer. Je suis
le chemin de la compassion, je t’aime un peu plus loin
et je t'aime un peu plus vrai. 
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