
Alors que nous pénétrons le Bosquet, nous avons l’impression que
notre coquille se brise, que notre enveloppe se déchire. Ce qui nous
permet de voir ce qui nous attend vraiment. Nous pouvons nous
présenter tels que nous sommes, sans artifices, sans protection.
Nous sommes ceux que nous sommes supposés être, sincères,
vulnérables, mais aussi magnifiquement en éclosion.

Le temps est venu pour nous de nous débarrasser de notre
coquille et d’affronter ce qui vient tels que nous sommes ici et
maintenant. Nous n’avons rien à craindre, nous n’avons pas besoin
de nous protéger de quoi que ce soit. Nous pouvons repousser notre
coquille et avancer sur notre chemin.

Avoir notre âme mise à nue peut sembler inconfortable
pendant un court moment. Puis nous ressentons cette liberté et
cette paix prendre complètement possession de notre être pour
nous révéler qui nous sommes réellement. Nous avions besoin de
voir notre propre éclat pour réaliser qu’il a toujours été là, en nous.
Notre coquille nous protégeait mais nous empêchait également de
voir combien nous avions changé intérieurement.

Nous nous levons et brillons, en étant simultanément
accueillis par les premiers arbres du bosquet. Nous n’avons pas
besoin de lumière pour voir le chemin, nous sommes la lumière.
Cette lueur intérieure vient des changements que nous avons
effectués pendant l’hiver. Cette douce lumière nous guide, alors que
nous écoutons notre voix intérieure, notre intuition.

Nous sommes prêts, et nous pouvons désormais profiter des
cadeaux que le Bosquet peut nous offrir. Nous sommes les
Alchimistes de notre propre vie. Il ne dépend que de nous de
continuer de briller. C’est ce que nous sommes, et alors que nous
caressons gentiment les feuilles à notre portée, nous nous sentons
chez nous. Nous appartenons à quelque chose, peut être pour la
première fois.

En ouvrant nos yeux, nous voyons ce qui était dissimulé
jusqu’alors. Nous sommes en train d’éclore.
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Vous êtes en pleine éclosion.

Le temps est venu pour vous de vous épanouir, de vous débarrasser
de votre coquille et de révéler vos véritables couleurs au monde.

C’est peut être un peu déstabilisant au départ, puisque vous n’êtes
pas habitués à vous voir tels que vous êtes réellement, sans cette
enveloppe solide qui vous dissimule aux autres, et à vous-même.

Mais vous le faites avec confiance en vous, puisque vous n’avez pus
besoin de vous cacher.

Vous avez accompli une métamorphose, et vous pouvez désormais
apprendre à utiliser votre nouvelle vision, vos nouvelles sensations
pour vous tenir droit et illuminer votre propre chemin.

La route que vous prenez n’est plus incertaine, vous l’éclairez. Et
vous êtes en paix. Vous êtes lumineux. Vous vous épanouissez.

Le temps est venu pour vous de le voir.


