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« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, 
nous devons durant la nôtre, la colorier 

avec nos couleurs d’Amour et d’Espoir. »

Marc Chagall
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De l’appel intérieur à… 
mon feu intérieur !

Neuf mois !
Neuf mois pour expérimenter une nouvelle vie !
Me laisser emporter, transporter,
Traverser mes tempêtes intérieures,
M’abandonner à ce qui EST.
Faire confiance,
Me connecter à mon feu intérieur,
Révéler un peu plus qui JE SUIS,
Et mille autres choses encore…

Neuf mois d’écriture et de création !
Un nouveau recueil de poésies,
De vibrations de mots et de couleurs,
Rayonnements des symboles…

La beauté touche, apaise, 
réchauffe les cœurs et les âmes.
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L’appel intérieur

Je me lève ce matin-là
Et entends une petite voix tout au fond de moi,
Celle qui me susurre à l’oreille depuis longtemps déjà,
À qui je réponds souvent « ce n’est pas pour moi,
Ce n’est pas le moment, je n’ai pas envie…
Plus tard… quand j’aurai le temps,
Quand j’aurai de l’argent,
Quand je serai plus… »
Tout ce que je reporte jour après jour…
Tout ce que mon égo me laisse croire.

Ce matin, j’ai écouté attentivement son appel
Tout au centre de mon cœur.
Je l’ai ressenti dans toutes mes cellules,
Et j’ai vibré alors la vie et la joie en moi…

Dire OUI à sa vibration intérieure,
À cet élan si fort que rien ne peut l’arrêter !
Dire un grand OUI à la Vie,
Sourire à la Vie,
Oser l’inconnu !
Oser déployer grandement mes ailes ?

... / ...
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Faire confiance à cet appel si présent,
Écouter mon cœur,
Entendre mes peurs sans les multiplier, sans les juger,
Respirer profondément encore et encore,
Faire confiance à la Lumière dans la nuit noire,
Faire confiance au grand plan Divin,
Vivre pleinement l’expérience.

Écouter, regarder, sourire à ce qui Est,
Sourire avec les yeux du cœur,
Plénitude des choses simples,
Plénitude de ce qui est,
Plénitude en soi tout simplement.
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Renaître à soi

Des profondeurs d’une source lumineuse,
Des grands espaces infinis scintillants de mille feux,
Danse des paillettes d’or et d’argent,
Danse de joie et d’amour.

Infiniment !

Effervescence d’un nouveau monde en devenir,
Émergence, nécessité absolue,
Jaillissement du souffle divin,
Union divine du ciel et de la terre en Moi.

Infiniment !

Déploiement majestueux et délicat de mes ailes,
Raffinement pour célébrer et honorer,
Émerveillement du premier souffle de ma re-naissance.
Magnificence de ce qui EST !

Infiniment !

Éclosion confiante d’une mystérieuse force intérieure,
Jaillissement lumineux de ma force de vie,
Paillettes d’or et d’argent dans l’univers infini,
Puissance et confiance,
Force et délicatesse.

Infiniment !

Joie du nouveau monde qui s’offre à moi.
Infiniment Divin !
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Comme le torrent poursuit sa route jusqu’à la mer,
Comme la rivière serpente et chante jusqu’au fleuve,
Comme le sang coule dans nos veines,
Comme les battements rythment nos cœurs,
Comme le vent souffle dans nos cheveux,
Comme l’air circule librement dans nos poumons…

Faire confiance et s’abandonner dans le grand mouvement de la vie,
Cet appel intérieur qui nous pousse à une plus grande liberté d’Être.
Danse libre et colorée de nos corps, de nos cœurs et de nos âmes,
Tout naturellement, le souffle infini de la Vie…





14

Danse libre de la vie

Musique et chant en moi,
Pétillements, frémissements…

Retenir mon élan ?
Mais pourquoi ?




