J'ENTENDS
J'entends ta voix à travers tous les bruits du monde, elle arrive murmurée, presque fatiguée
pourtant elle parvient distinctement jusqu'à moi. Tu es l'ombre qui cause, l'entité qui peut
parler des choses sacrées. Quelques mots se posent, comme une empreinte de ta vie
défunte, ils vont me donner la signature d'une perception future.
On dirait que ces chuchotements sont apportés par le vent, ils se placent dans mon oreille
pour me donner l'éveil, moi qui n'avait aucune croyance en ta survivance.
Mes yeux se sont ouverts sur ce grand mystère, plus rien n'est comme avant, je me suis
remplit de ce merveilleux bruit. Je me posais certaines question après ta disparition, puis ton
âme est venue se confier dans la matérialité. J'aimerais dire à tous nos proches que tu es
vivant quelque part, mais leur esprit reste fermé et je n'ose pas les brusquer. Après un
départ, le c?ur est si noir que l'ouïe ne reçoit plus les mots, j'étais dans la même situation
avant ma résurrection.
J'entends ta voix, je sais que cet appel vient de l'éternel, si seulement les vivants savaient le
bien qu'elle me fait, pourtant je reste les pieds sur terre, cette révélation a changé ma vision
sur ce monde remplit d'ondes. Désormais je sais ce qui m'attend après, grâce au cadeau que
tu m'as fait, avant lorsque l'on me posait la question : « qu'existe-t-il après la mort ? », je
répondais : « le cimetière », aujourd'hui je dis : « une autre vie ».
Le regard de l'amour est tout autour de nous, mais dans l'invisibilité, réussir à le sentir pour
permettre à notre âme de s'ouvrir est une expérience fascinante. La moindre petite fleur sur
laquelle nous posons nos pieds nous a aimé, l'arbre de la forêt nous connait, c'est une alchimie
universelle qui coule dans toutes les veines. Il suffit de regarder avec son c?ur pour voir
d'autres couleurs, il est évident que dans cette vie matérialiste, il n'y a plus de place pour la
spiritualité. Découvrir que rien ne peut mourir est un enrichissement personnel.
Mon étincelle a surgi dans les cendres d'un deuil douloureux, j'ai eu la chance de voir ce
qu'elle me montrait, une si petite lumière peut parfois donner une ouverture sur la grande
luminosité. Quand une voix se pose, c'est une métamorphose pour celui qui l'entend, elle va
offrir un cheminement sur la recherche du moi profond pour nous permettre de nous
débarrasser des multiples carapaces qui envahissent notre espace.
J'entends ta voix, elle me dit que tu es dans une autre vie, lumineuse et heureuse, que ton
amour existe toujours et qu'il est renforcé par une autre réalité.
Claudine

