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«

To Be or Not To Be…

»

Cela pourrait être le titre de ce mois de Mai#017 si
singulier, pourtant naturellement si joliment doux dans ses
belles & éclatantes couleurs du Printemps.
En cette année 2017, signe manifeste d’un nouveau cycle de
saisons et de maturités conscientes dans l’évolution, tout me
semble dans le dépaysement turbulent d’un malaise latent
profond, au coeur du Soi.
Face à l’effervescence d’une Nature resplendissante
saisonnière, se joue en contraste une pièce dramatique montée
de toute pièce dans les dualités extrêmes de l’illusion d’un
monde au bord de l’implosion qui n’en peut plus d’attendre jene-sais-quoi, vide de sens, avide de pouvoirs complètement
déconnectés de la vraie réalité.
TOUt s’affole, la machine est sorti de ses gonds rouillés, et
plus personne ne peut vraiment l’arrêter, sans courir le
moindre risque majeur.
L’explosion est au seuil de nos portes gonflées par tant
d’intempéries électorales, qui s’enchainent en toute impunité,
crachant ce crachin verbeux hors du Je si longtemps contenu
dans nos ténébreux cachots.
Pourtant, sur une autre fréquence plus lumineuse, un autre
monde en amont est en train de se dessiner sur d’autres
amplitudes, révélant d’autres manières de penser, d’aimer,
d’agir, d’être ensemble, dans un même refus de cet ancien

monde en plein délabrement.
Une même voix s’élève pour dénoncer cet état d’effondrement
sans filet de protection.
Une même voix s’élève pour amorcer, débattre, ensemencer,
créer, reconstruire sur des fondations plus saines de corps &
d’esprit une société nouvelle, solidaire qui tiendra compte en
premier lieu de Qui nous Sommes véritablement, et non plus des
fantômes errants, sous contrôle anesthésique d’un pouvoir
individuel névrosé, démesuré et inhumain.
Une même voix s’élève pour clamer haut et fort un changement
radical à la racine de nos plantations, dans la dignité et
l’écoute attentive, dans la parole simple, positive,
encouragée et entendue par tous, hommes, femmes arc-en-ciel,
hors frontières, vestiges barbelés de peurs puissantes,
entretenues ancestrales et culturelles.
Ce qui se trame en France en cette période électorale
pitoyable fait partie de ce jeu infernal et pervers « Victime/
Bourreau/Sauveur, qui n’en finit pas de faire tourner les
manivelles de l’inextricable, décidément en dehors de nos
valeurs fondamentales et des droits de l’Homme.
A quelques jours du verdict imposé sans choix du Coeur, Je me
mets hors jeu de ce Je là, et j’ose espérer qu’une autre
intelligence fera place à l’ignorance soumise, apeurée,
aveugle et irresponsable qui sévit aux 4 coins du territoire.
Reconquérir notre propre territoire intérieur, lui donner sens
dans le respect et la douceur de Qui «Je Suis» dans l’instant
présent, c’est cela la vraie transition «énergétique» sur tous
les plans qui nous animent depuis l’origine.
En cette 58ème édition voyageuse, Je poursuis mes tribulations
vagabondes, et me voici depuis peu installée en terre
périgourdine, au bord de la Dordogne…
Bienvenue dans ce lieu d’évolution, aux abords plus
harmonieux.
La Nature y est belle, généreuse, douce, et c’est ainsi que je
souhaite déployer mes ailes bien enracinées cette fois, une
Renaissance plus ancrée à la Source avec toutes mes couleurs
et ma créativité inspirée. Libre de pouvoir Être Qui Je Suis,
Artiste de ma Vie. C’est peut-être cela l’authentique chemin
de toute existence…heureuse et accomplie ?
Au service de la Beauté et de La Création, qui au fond, est
d’une telle bienveillance ! Merci. Merci. Merci.
«La beauté rend bon» ai-je entendu quelque part…
To Be or not to Be ? La question est là, d’une urgente
actualité.
Béatrice T.

