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«Trompe-l’Oeil»

«A une époque de tromperie universelle, dire la vérité devient
un acte révolutionnaire ». Georges Orwell
«Quoi de mieux qu’un trompe l’oeil pour créer de l’illusion en
3 dimensions ?
Technique décorative ancestrale qui illustra bien des murs
défaits en coulisse, pour inoculer notre vision à des fauxsemblants de toute nature : paysages, personnages, objets à
géométrie variable.
Tout ceci nous ramène bien sûr à cette réalité illusoire d’un
Monde déconnecté qui finit de croire que tout lui est encore
permis dans l’illimité de sa palette d’artifices éhontés.
Je m’interroge sur le véritable sens de cette supercherie
grandeur Nature qui persiste et se lâche dans tous les sens du
terme : tout lui est permis à l’échelle d’une planète qui
manifestement réagit désormais au quart de tour : ses moyens
de défense et de riposte sont bien plus puissants que
n’importe quelle arme humaine dans sa trinité physique,
psychique et mentale.
En cette dernière tierce 2017, les jeux s’affirment
farouchement, s’affichent sournoisement et se resserrent dans
tous les points cardinaux.
Il y règne un malaise certain, visible et invisible, qui

affecte tous nos sens en alerte, dans l’urgence au présent
d’un remède à ciel ouvert, dans l’entrelacs de l’ancien et du
nouveau.
TOUt a l’air de s’effilocher sans grande résistance sur une
fréquence à haute température sphérique et interstellaire.
Je sens la terre se dérober sous mes pieds bien chaussés, sous
peine de glisser dans les énormes failles de nos calottes
glacières fondues des 2 pôles d’attraction Nord & Sud.
La lumière du soleil s’est tamisée d’une autre lueur plus
spatiale, et tout cela semble préfigurer une précipitation
hors norme, en dehors de toute nomenclature savamment
organisée.
Nous changeons bien de climat spatio-temporel, et nos cellules
s’affolent dans une radicale haute mutation vibratoire, nous
mettant tous autant que nous sommes sens dessous-dessus.
Le voile de l’illusion se fissure à grands cris de révolution
intérieure et de plus en plus de consciences se réveillent
d’un long sommeil paraphé, nous sommant de lâcher nos
dernières poches apeurées de résistance asservie.
Nous vivons là, dans cet abusif trompe-l’oeil de plusieurs
siècles d’histoires humaines, une profonde et magistrale mue,
et nous voici mis à nu en tout honneur face à notre
authentique voilure, celle de notre âme en passe de retrouver
son blason arc-en-ciel relié directement à la Source.
Je me sens à la fois en prise à de nouvelles fonctionnalités
d’Être dans l’illimité de ses pouvoirs dévoilés, et encore
sous l’emprise de vieux et perfides schémas terriens, dans un
terroir qui ne fait que se terrer sous terre de peur de perdre
ses illusions perdues.
Tout cela me semble pourtant de bonne foi, et de pied ferme,
je me soumets à ma seule volonté de revenir à Moi, de me
réapproprier tout entière dans l’apprentissage encore chahuté
de la Joie et du plaisir ivre, gratifiant de revenir sur les
pas enchanteurs et merveilleux de sa vraie mission, celle de
son âme en exercice.
La vérité se fait jour, dans l’étincelle rayonnante d’une
nouvelle éclosion multiforme.
Avec toutes mes couleurs je vais de ce pas élancé partir en
mission diplomatique, sur les ordres de ma propre gouvernance,
celle de mon âme allégée au service du Coeur, en toute
félicité gracieuse.
béatrice t

