MESSAGE DU GRAND PASSAGE
Des montagnes et des vallées, de la lumière et des
couleurs, je t'en supplie il ne faut pas que tu pleures, le
merveilleux est devant mes yeux.
La traversée s'est bien passée, si tu savais comme je
renais, la douleur s'est échappée de mon corps, je suis
vivant auprès de mes parents. Tes larmes me désarme,
je ne comprends pas pourquoi tous ces émois, la mort
n'existe pas, je suis toujours avec toi.
Des paysages dans les nuages, des fleurs qui te salue sur
ton passage, non ce n'est pas un mirage, c'est le
royaume des cieux, crois-moi il est fabuleux. Je suis
resté le même, mon esprit a grandi, ma perception est
différente et ma conscience est devenue prescience.
Mon âme réclame la connaissance, elle me bouscule dans
tous les sens.
Ton chagrin me tire par la main, je ne peux aller plus loin
si tu me retiens. Pense à moi autrement, je baigne dans
l'amour comme tout ce qui m'entoure.
Des êtres de lumière s'approchent de moi, ils se
fondent en moi, leur chaleur me donne la sensation d'un
tout, ils sont moi, je suis eux......
Je veux que tu penses à moi comme à un explorateur,
j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ici le temps
n'existe pas, il ne fait jamais froid, ma découverte est
gigantesque, si tu voyais rien n'est funeste. Je fais des
rencontres féériques, des animaux de plus en plus beaux
dans des jardins aux divins parfums.
Mon passage terrestre était une épreuve à côté de
cette vie toute neuve, le chemin parcouru avec toi a été jonché d'amour, il restera toujours.
La mort est un chariot qui véhicule l'esprit jusqu'ici, bien sûr la rencontre a été dure, comme toute
ignorance elle aggravait la souffrance, et le lien entre la vie et elle a été conflictuel.
Lorsque l'heure est venue et que le lâcher prise s'est imposé, j'ai aperçu l'autre côté, dans un
premier temps, je partais vivement dans le noir que je sentais cylindrique avec à son extrémité une
lumière intense qui m'attirait dans sa béance. Puis, ma vie a défilé comme un film que je connaissais
avec des émotions selon toutes mes actions, le bon comme le mauvais, tout y était.
Ne pleure pas, crois en moi, l'univers a une porte mystère qui s'ouvre lorsque la vie se perd, il faut
que tu comprennes qu'ici elle continue, sans enveloppe corporelle elle nous donne des ailes, la
moindre petite parcelle de vie arrive jusqu'ici, c'est un retour à la maison presque aussitôt nous le
sentons, peu importe la religion, nous faisons partie d'une grande fratrie.
Je suis sur le premier palier, j'ai encore beaucoup de marches à monter avant d'arriver dans la
grande luminosité, je ne sais rien de ce qui se passe plus haut, je dois gagner chaque échelon.
Sèche tes larmes, elles ne me feront pas revenir, arrête de gémir et lève un peu tes yeux je suis
dans le royaume d'un Dieu.

