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Les idées de la lettre de novembre se présentaient à mon mental mais mon inconscient s’en mêlant –
si je puis ainsi le dire -, c’est tout autre chose que je vous livre. Avec un objectif secret… Le chemin étant
ainsi écrit, l’Être étant ainsi incarné, seule la liberté peut conduire nos pas. Liberté de rester en notre
demeure, de nous allonger sur le sable à contempler l’eau, ou de nous plonger dans l’immensité bleutée.
Approcher un autre plan de réalité, pour s’y baigner, fait-il de moi quelqu’un de différent ? Je vous laisse
méditer cette proposition, étayée ci-dessous.
Un Être lumineux – ainsi vais-je le nommer pour plusieurs raisons – est invité à l’émission ‘C’est à vous’.
Abandonnez-vous à ce fait, né d’un interstice temporel, même si vous ne regardez pas l’émission, ne
l’aimez pas ou parce que vous n’avez pas de poste. Patrick Cohen lui lance une question de manière
invective. Dire qu’il fait partie du cercle des enquiquineurs (!) serait pure interprétation, et encore
faudrait-il identifier ce qu’est et induit cette appartenance… Donc je m’abstiens. … L’Être si lumineux
dans sa structure profonde, lui répond posément ‘Me le disant ainsi, le faites-vous habituellement de la
sorte ou alors montrez-vous à mon égard une quelconque animosité ? Vous le demandez n’est point
jugement mais précaution pour vous délivrer le juste message‘. Le chroniqueur – est-ce le bon nom
d’ailleurs ? – écarquille ses yeux, fait la mou et reste coite. Patientant pour obtenir davantage que cette
relance interrogative… La situation semble figée ici et dans l’espace temps. C’est l’Être lumineux qui
remet le système en route… ‘Me permettez-vous de me lever’ lance-t-il à l’attention de l’animatrice qui
répond d’un regard amical, empathique, elle, l’amie du chroniqueur quelque peu irritant – même si au
fond tout le monde l’aime bien car sa nature est ainsi faite. Cet Être mi-homme, mi-dieu, contourne la
table, s’avance vers Monsieur Cohen qui se lève, simultanément surpris et désireux d’annihiler cette
mascarade. L’Un et l’Autre se font face. ‘M’autorisez-vous à vous toucher car le faisant sans vous le
demander, m’exposerais-je à votre courroux.’ Un rapide hochement de tête induit la suite : l’Être pose
ses mains sur les épaules de celui qui le fixe à la dérobée, penche sa tête pour rapprocher sa bouche de
son oreille droite. ‘Je t’aime. Voyant ce qui t’habite, laisse émerger le plus beau.’ Il retire doucement ses
mains comme pour sculpter l’instant dans la mémoire du chroniqueur, comme pour intensifier le
message délivré. Rejoignant sa place, alors même que cet Autre se rassoit, sans mot dire, l’Être lumineux
ressent des perles de larme naître de ses yeux, rouler sur ses joues, les laissant vivre leur parcours.
‘Pourquoi pleurez-vous ?’ demande Anne-Élisabeth Lemoine. Plongeant en ses yeux clairs : ‘Parce que
l’Amour qui est venu à moi est si lumineux, si profond, si complet (…) qu’en le transmettant, tel un
messager, j’ai ressenti la profonde empathie, l’immense gratitude, (…) de la puissance cosmique.’ …
Une chroniqueuse : ‘Avez-vous songé à vous retirer du Monde’. ‘Oui tel un anachorète, un yogi, dans
une grotte, une hutte, en un endroit où nul ne me trouvera, ne dérangera ma communion avec la
plénitude. Pourtant, le faisant, serais-je sur le bon chemin, si loin de ceux que je peux aider ?’
Dans l’émission de Laurent Ruquier, interrogé agressivement par Christine Angot, nulle émotion ne
peint le visage de cet Être. Quelques secondes s’égrainent et rejoignent l’intemporalité cosmique. L’Être
lumineux se tourne vers l’animateur, et demande ‘Avez-vous engagé cette personne du fait de ses vives
réactions ou pour ses compétences ?’ Surpris par cette volte-face interrogative à son intention, L.
Ruquier est dérouté. Que répondre ? Tout sourire, tentant une esquive de son cru : ‘L’un et l’autre’.
Ainsi vous raconter cela, faits non nés, permet un questionnement. Subtil outil pour évoluer…
Toujours le ‘qui suis-je’, ‘qu’est ce qui compte dans ma vie’, ‘quelles zones sombres
dois-je déliter pour devenir plus ajusté(e)’… Y répondant, ainsi me sera donné
de mieux comprendre mon essence même ; ainsi me sera offert de
découvrir ma mission, la voie à emprunter pour devenir lumineux
chaque jour et jour après jour. Utopie que cette proposition ? Non !
L’utopie ne réside-t-elle pas plutôt en la croyance que la réalité
ainsi vécue est seule réalité. Si tout à chacun entreprend
le chemin alors ne verrions-nous plus certaines scènes télévisuelles.
Chambouler les idées reçues, les dogmes, les croyances de
quelque endroit ils émanent. S’essayer à la liberté… dans
l’unique but de vivre ses aspirations profondes.
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Intériorité, complétude…

?

La petite fleur et la fillette…

Et oh !

Se peut-il que nous entendions des choses qui n’existent
pas ? Puis, balayant le paysage de ses grands yeux couleur
noisette, elle les pose sur une petite fleur si différente des
autres. S’apprêtant à la cueillir, une vive réaction l’en
empêche.
- Pour qui te prends-tu pour vouloir me cueillir ?
La fillette s’agenouille, regarde avec stupéfaction cette fleur
qui parle. Pour sûr, elle n’en avait jamais vues ! Des fleurs
qui parlent, ça n’existe que dans les histoires.
- Pourquoi dis-tu ça ? Lui lance la jolie ‘violette’.
- Euhhhh… Je ne sais pas. Je dis ce que maman me dit. Pour
sûr, les fleurs ne parlent pas !
C’est alors que la fleur, âgée d’autant d’années que les deux
parents de cette fillette, grandie de son expérience, se met
en devoir de lui expliquer… Au grand dam de quelques
comparses qui lui enjoignent d’abandonner tant ces
humains n’écoutent pas.
- Assieds-toi petite. Me vois-tu ?
- Oui.
- M’entends-tu ?
- … Euh… oui !
Laisse les grands croire ce qu’ils veulent. Moi, plus âgée que
tous ces grands, je t’assure que les fleurs parlent. Me croistu ?
- Si tu le dis. Tu sais de quoi tu parles non ?
- C’est plus que cela. Si tu m’entends c’est bien que je parle
non ?
- Pour sûr Madame.
- JE parle… Tu vois, ce sapin, ce chêne ? La fillette acquiesce
avec un timide ‘oui’.
- Et bien, eux aussi parlent. Sauf que vous, les humains, ne
savez pas écouter pour entendre.
- Ah ! Moi, je veux bien que tu m’apprennes à écouter.
- D’accord. Mais avant tout, je dois t’expliquer notre plus
grand secret.

- Dis donc, regarde où tu mets
les pieds !
- ? … Qui parle ?
- Ho Hé, ici, en bas ! Sous ton
pied…
La fillette regarde aux alentours,
mais
ne
voit
personne.
Persuadée que son imagination
ne lui joue aucun tour, elle
persiste. Un son cristallin a bien
tambouriné en ses oreilles,
ressemblant non pas à de la
musique mais à des mots.
Quelle étrangeté !
- Oh ! ‘Votre plus grand secret’ répète-t-elle, ressentant le
précieux de l’instant.
- Nous sommes éternels.
- Ça veut dire quoi ‘éternel’ ?
- Que notre vie ne s’arrête jamais.
- Pourtant tu n’es pas toujours là.
- C’est vrai. Mais vois-tu, alors même que je me dérobe à
tes yeux, je sommeille, me repose, pour t’offrir encore ma
jolie robe, mon plus beau sourire.
La fillette est si enjouée de la bonne nouvelle qu’elle
s’apprête à cueillir la fleur.
- Stop, garnement. Que vas-tu faire ?
- Je voulais offrir ta jolie robe à maman. Puisque tu me dis
que tu reviens ensuite.
- Je comprends mais vois-tu, me cueillant, demain je serai
morte. Vivre toujours ne veut pas dire me voir tous les
jours… Et encore moins si tu me cueilles. Je suis éternelle
mais je ne puis rester ainsi fleurie chaque jour. Si tu
m’aimes, ne peux-tu au contraire me laisser là où je nais ?
Tu me verras, autant que je puisse rester éveillée. Quand
mes nuits seront là, tu pourras venir me parler et dans mon
long sommeil, t’entendant, je saurai prendre des forces
pour être encore plus belle. Et un matin, quand tu ne t’y
attendras pas, je reviendrai ! … Voici donc notre secret. Je
te le confie. … Maintenant, si tu veux me cueillir et me
mettre dans un vase, je ne puis t’en empêcher.
La fillette sourit à cette fleur qui venait de lui offrir son
secret puis lui dit : ‘et comment je t’écoute ?’
- En me laissant vivre là où je veux, là où tu me plantes.
Ainsi le faisant, je reviendrai toujours vers toi pour t’offrir
ma parure, mon parfum… ma présence. Si tu passes du
temps vers moi, tu verras que je t’ai entendue
La fillette salua cette vieille dame, lui promettant de
revenir la voir… ‘Merci Douce Amie’ lui répondit-elle.

