
L’hiver s’achève et nous ressentons le besoin de sortir de notre zone
de confort, de notre monde intérieur. Le monde nous attend, el
temps est venu de poursuivre notre voyage.

La porte s’ouvre lentement alors que notre esprit s’apprête à
faire face au monde. Nous voyons d’abord l’herbe qui nous tente de
son vert tendre. Le printemps est à notre porte, sans aucun doute
possible. La plage semble déserte, ce qui nous offre la promesse
d’une première balade paisible. Nous sommes loin des tempêtes,
même s’il reste quelques nuages dans le ciel. Les vagues
embrassent le sable avec douceur, un air frais vient de l’océan, leur
amour chante contre la roche des îles qui gardent notre refuge.

Nous attrapons notre sac et nous sortons de notre royaume
intérieur pour la première fois depuis que l’hiver nous a consignés à
l’intérieur. Le sable sous nos pieds nous rappelle que nous entrons
dans l’incertitude, qu’elle fait partie du voyage. Nous fermons nos
yeux, prenons une grande aspiration. Nous laissons notre esprit
errer alors que nous faisons face à notre premier choix: devons
nous allez à droite, ou devons nous choisir d’aller à gauche? Peu
importe la direction que nous prendrons, elle sera la bonne pour
nous en ce moment. Nous sentons la chaleur du soleil levant sur
notre visage. Et nous sourions, parce que nous venons d’obtenir
notre réponse.

Nous ne faisons qu’un avec ce qui nous entoure. Nous avons
appris à écouter, à ressentir ce dont nous avons besoin pour faire de
ce voyage une aventure unique. Il est temps de vivre ce dont nous
avons rêver depuis si longtemps.

Pour la dernière fois avant un bon moment, nous touchons
doucement les pierres qui nous ont protégés durant la saison froide,
nous regardons leurs couleurs passées, discrètes mais si fortes.
Nous caressons l’herbe qui nous accueille pour notre renaissance.
Nous laissons le sable glisser entre nous doigts.
Puis nous nous redressons et nous faisons un premier pas vers
l’inconnu.

Porte
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Vous vous lancez.

Vous choisissez d’ouvrir la porte et d’avancer. Tout vous accueille
avec douceur, puisque vous n’êtes plus habitués à la lumière vive.
L’océan est calme, l’herbe douce et la plage vous appartient.

Vous devez choisir une direction pour commencer votre voyage. Il
n’y a pas de mauvaise réponse, chacune d’entre elles vous mènera
vers ce dont vous avez besoin d’apprendre, ceux que vous devez
rencontrer, là où vous devez être.

Vous êtes en paix, en faisant un premier pas en dehors de votre
refuge. Vous êtes assez forts pour en sortir.

Vous pouvez vous attendre à tout ce que la vie a à vous offrir. Le
temps est venu pour vous de vivre vos rêves. En commençant par ce
premier pas en avant.

Vous reviendrez, et la porte s’ouvrira pour que vous puissiez vous
reposer et raconter votre histoire. Mais elle ne le fera qu’une fois que
vous aurez vécu ce que vous avez à vivre.

Prenez une grande aspiration, la route attend que vous la preniez.
Faites-en la vôtre!


