


Nous voici au sommet de la montagne que nous devions gravir, et si
nous ne pouvons que deviner la vallée en contrebas, elle est
néanmoins magnifique, pleine de promesses.

Nous prenons une grande inspiration, en profitant de ce moment de
calme avant de courir vers ce qui nous attend. Nous sommes en
paix; nous avons assimilé les leçons du passé, et nous nous sommes
débarrassés de ce qui ne nous était plus d’aucune utilité.

Nous fermons nos yeux, en imaginant ce qui peut se trouver sous
cette brume légère, ce qui est à découvrir, ce qui est à apprendre, ce
qui nous apportera de la joie. Nous pouvons aussi voir des refuges et
des escales.

Nous pouvons sentir la chaleur du soleil levant sur notre peau, la
promesse d’une journée énergique, pleine d’espoir, alors que le sol
moelleux sous nos pieds nous donne l’ancrage dont nous avons
besoin pour rester en contact avec la terre.

Nous humons la nature alors que nous entrons dans le bosquet; les
arbres, les champignons, les plantes, les fleurs nous accueillent
comme l’un des leurs. L’air frais du matin achève de nous éveiller et
nous donne l’énergie de faire ce pas en avant, dans quelques
instants, une fois que nous aurons terminé de profiter de
l’expérience de cet instant suspendu.

Nous entendons les oiseaux et les corbeaux nous saluer dans le
lointain, le vent doux fait murmurer leurs secrets aux arbres,
branches et feuillages, alors que nous nous concentrons sur le chant
de la rivière qui coule au creux des collines.

Nous ouvrons alors nos yeux, et nous sentons au plus profond qu’il
est temps pour nous de commencer notre voyage.

Vallée des Brumes
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La Vallée des Brumes nous offre la promesse d’un nouveau départ,
d’une nouvelle aventure. Tout est encore à découvrir, tout est
possible.

Nous sommes sur le point de vivre quelque chose de nouveau, et
nous le faisons avec beaucoup d’espoir, de paix. Nous savons que
nous allons vivre ce que nous avons à vivre pour nous épanouir,
pour comprendre, pour découvrir, pour assimiler.

Cette vallée est la carte de notre voyage. En fonction des choix que
nous ferons, nous pourrons prendre un chemin aisé, ou opter pour
les chemins de traverse, les virages, les falaises. Chaque route nous
apportera ce que nous avons besoin d’apprendre. Et chacune
d’entre elles sera la nôtre, entièrement. Peu importe ce qui arrive,
nous atteindrons les montagnes au loin.

Mais pour le moment, profitons de la vue et sentons la vie vibrer au
plus profond. Nous sommes prêts à vivre le prochain pas sur notre
chemin personnel. Alors que nous rassemblons ce dont nous aurons
besoin, nous imaginons également ce qui se trouve là, en sachant
que ce sera inattendu, et que ça correspondra parfaitement à nos
besoins. Et que nous profiterons de chaque étape.

Nous sommes sur le point de commencer une nouvelle page de
notre histoire personnelle. Et nous nous assurons de graver en nous
cet instant où tout est possible.


