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«I Have a dream*…»
J’ai un rêve…. En ce jour si particulier du solstice d’hiver,
le soleil se retient, et fait place à la Nuit la plus longue
de l’année… La lumière du Nord éclaire doucement de son étoile
les paysages au repos, et tout semble suspendu, au bout d’une
baguette de fée… Féérie d’un décor qui nous incite à
l’apaisement, au repos, à l’abandon de toute agitation
surmenée et hors de propos, en quête de sens.
Nous entrons là dans un cycle intérieur, où tout est visité
scrupuleusement à la lampe de poche.
Pourtant, tout s’inverse, dans les pôles d’attraction, et nous
les humains que nous sommes ne savons plus où poser nos têtes
et nos armures rouillées.
En cette fin d’année bouleversée et bouleversante à plus d’un
titre, nous voici à l’orée d’une aube nouvelle, avec plein de
points d’interrogation auréolés de points d’exclamation.
Tout tire à sa fin, une fin élastique qui s’étire jusqu’à
l’usure du point de suture, jusqu’à son éclatement le plus sec
et sans retour possible.
La gare de triage est en plein surmenage, pour reluire les
rails de nos destinées véritables, défaites à jamais de tout
ce charivari qui nous empêche depuis des lustres.
Je sens comme un air en ébullition, prêt à exploser comme les
bulles d’une bouteille de champagne trop longtemps comprimées
…

Tout a l’air de se tramer sous nos pieds et au-dessus de nos
têtes, dans l’indifférence feinte pour certains, et pour
beaucoup d’autres dans une acuité aiguisée qui frise
l’épuisement total.
En cette fin d’année puissante dans ses énergies accrues, je
me sens à la fois soutenue, soulevée par quelque chose
d’impalpable, d’inconnu jusque là, et pourtant qui me pousse
sans ménagement hors de mes vieux retranchements, délestée de
bien des poids outre-mesure.
Je sens en moi la magie oeuvrer, comme si ce « jenesaisquoi »
me soufflait à l’oreille : « suis-moi », sans en connaitre une
quelconque direction.
Alors, je me laisse séduire par cet air enchanteur, hors du
temps. Les yeux clos, je fais un rêve :
Avec toutes les couleurs de la Terre en vibrations Lumière,
tout est effectivement au repos, et quel repos compensateur !
Aucun bruit nuisible, tout est si doux, délicieux dans
l’inspire et l’expire.
Les portes des maisons s’ouvrent, et le Vivant s’anime
merveilleusement de « bonjours » accueillants, les yeux se
dévoilent et les langues se délient pour mieux se relier.
Alors pourquoi tant de coupures dans le vif du sujet, pourquoi
tant de souffrances torturées, de blessures qui n’en finissent
pas de s’infecter ?
Il suffirait pourtant d’une étincelle de ceci, une pincée de
cela, pour que le coeur s’époumone et s’émerveille à nouveau
de ce que la Vie nous apporte tout simplement à chaque
seconde.
Finalement, nous sommes tous portés par la même lueur, la même
lumière qui nous vient du Nord en cette saison d’hivernage,
finalement nous sommes tous enclin à devenir ce que nous
sommes depuis l’origine du Monde :
UN. nous faisons partie d’un TOUT. Nous faisons tous partie de
la même histoire, celle qui d’aventure, se meurt pour mieux
renaitre de ses cendres, et imaginer d’autres manières
créatives de vivre ensemble, joyeusement, librement,
noblement…
AU fond, c’est cela que nous désirons tous.
C’est le moment de formuler ses voeux.
Ses voeux magiques.
L’âme agit dans la lumière du Nord.
En ces fêtes de Noël et d’AN Nouveau, écrivons avec nos plus
belles couleurs une Nouvelle Histoire, la Nôtre….
Je vous souhaite un passage lumineux et plein d’AMour au Coeur
de Soi et de l’UNivers.
béatrice t.

