Prose spirituelle :

Il s'agit ici d'écrits de Claudine Roxot.
Nous en avons déjà publiés, pour le plaisir du chant des mots à la lecture elle-même, mais aussi pour le
message qui se dégage de ses textes, d'autant qu'ils nous paraissent inspirés, c'est tout au moins ce que
nous pensons sincèrement. Les mots semblent lui venir pour une raison précise, en direction d'une
personne particulière, voire pour une réflexion en général. Alors, laissons-nous porter par la symphonie
des mots…

RENCONTRE LUMINEUSE
Après de nombreuses années, suspendue au-dessus du vide, j'ai rencontré la fée Spiritualité. Elle m'a
conviée dans son intimité, je suis rentrée sur la pointe des pieds afin de ne pas déranger ses autres
invités. Dans un grand jardin de lumière, j'ai vu la fleur du cœur, celle qui donne à la vie des pétales
de couleur et qui allume l'âme d'une enivrante flamme. Dans l'eau de sa fontaine, j'ai lavé mon esprit
pour qu'il puisse s'ouvrir sur une nouvelle vie pleine de joie et de foi. Cette rencontre lumineuse s'est
produite au détour d'un chemin, entre le mal et le bien, la tristesse et la faiblesse. Elle m'a trouvée
dépitée, je n'osais à peine la regarder. Sans jugement, elle m'a relevée puis portée sur le devant pour
offrir à mon regard le plus beau des cadeaux, la connaissance de son existence.
Tout est élévation dans son monde, tout irradie du plus grand au plus petit, son univers est
transparent comme le verre, il suffit de regarder à travers. Les sentiments se mélangent pour
favoriser l'échange, ils dansent à l'intérieur vers la destination du cœur. Désormais, je sais que je
n'aurai plus jamais peur. J'ai placé ma confiance en son sein, elle véhicule le bien et ouvre de
nombreuses portes pour que le mal sorte. Cette expérience personnelle a accroché des ailes dans ma
vie, j'ai trouvé un guide lumineux qui a transformé mes sensations en me donnant la liberté de me
retrouver, ce Moi perdu est revenu s'installer dans mon intimité. Quelle richesse de pouvoir se
regarder de l'intérieur afin de corriger ses erreurs, cette autre dimension énergétique offre un
refuge à celui qui veut faire le ménage dans tous les étages de son esprit. Lorsque le lâcher-prise vide
son sac, et que la spiritualité prend place, l'âme se fait légère comme une plume, elle donne à
l'intérieur le vrai sens du bonheur.
Cet état de grâce permet un épanouissement personnel pour entrer en communion avec ses émotions.
La spiritualité c'est la culture du cœur, les graines que nous semons mûrissent sous la clarté du savoir
aimer, la récolte est fructueuse lorsque l'esprit a trouvé place dans ce jardin du bien. Les
interrogations sont nombreuses dans cette rencontre lumineuse, elles permettent de sélectionner la
richesse de ce que l'on cherche.
La connexion avec ce qui nous entoure se fait naturellement, le regard est différent, l'aveuglement
d'avant a disparu au profit d'une nouvelle vue, c'est le troisième œil, celui de la connaissance de soi.
Cette nouvelle naissance parfume notre essence d'effluves divines, derrière cette brume de senteur,
l'image de Dieu se devine.
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