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"Eclosion"

Quel

1er jour de Printemps incroyable ! Dans la communion céleste, dans la
triangulaire sacrée de 3 phénomènes astronomiques : la Nouvelle Lune,
l’Equinoxe de Printemps adoubé d’une Eclipse solaire !
Quelle belle éclosion tout en force, tout en puissance céleste et célestine !
Tout se ramifie, tout se met en mouvement dans une énergie pleine et volcanique.
L’éclosion est là, dans la naissance active de la germination hivernale,
souterraine, bien à l’abri du froid et de la bise.
Ce matin, je me suis préparée, dans une certaine excitation intérieure, pour
assister en première ligne à une initiation sacrée et divine...La Lune ô féminin
allait rencontrer le Soleil ô masculin. La rencontre était inévitable, puissamment orchestrée par l’univers et ses lois cosmiques.
En quelques secondes, visible qu’à travers un filtre noir, la fusion des 2
cercles, d’Ombre et de Lumière. L’intuition sensible et la force, la force
lumineuse, qui prend place, éclabousse, illumine, aveugle…
L’équilibre parfait dans l’accouplement cosmique, pour ne dessiner qu’un
cercle, en une fraction de temps, de temps universel.
A ce moment là, unique et précieux comme la pépite d’or au creux de ma paume,
ce tempo d’éternité a jailli de tous ses cotés cylindriques ; je me suis sentie
Une, unie à l’universalité, à l’universalité de l’humanité aux 4 coins de la
Terre.
J’imaginais au loin, au-delà de l’horizon, des milliers, des milliards de têtes
tournées vers le ciel, comme des antennes paraboliques. Comme si elles prenaient
enfin conscience de cette liaison innée avec la Terre et le Cosmos.
Ensemble, l’une avec l’autre, l’un dans l’autre.
C’est cela la vraie alchimie vers la réconciliation, la véritable alliance de
nos racines de terre et de ciel. Bien ancrées dans ces 2 pôles magnétiques.
J’étais à bicyclette et j’avais rendez-vous avec la Lune et le Soleil en même
temps !
Quel magnifique présage n’est-ce pas ? En ces moments de grands bouleversements,
de grandes perturbations telluriques et intérieures, dans l’intime de nos vies
hasardeuses et parfois bien déracinées.
J’ai senti en moi une énergie hors du commun, hors du commun du mortel que nous
sommes.
La Nature s’est éveillée d’un coup, d’un coup magicien, dans la synergie trigone
des éléments célestes.
L’éclosion s’est faite, écartant les sillons, les mottes et les appendices des
branches nues des arbres, en plein régime dans leurs troncs gonflés et
saillants.
Le signal était donné, par la Nature elle-même, en accord avec les astres.
Aux premières lueurs de températures printanières, la Nature sait déclencher le
réveil et l’éclosion est en route ; se révélant et révélant ainsi toutes ses
beautés cachées en diapason avec l’ascension du Soleil.
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