
Nous errons enfin dans le Bosquet. La lumière est différente de ce
que nous avons connu jusqu’ici. Tout semble plus paisible,
murmurant les secrets de l’inconnu. Nous sens sont exacerbés. Nous
avons l’impression de voir pour la première fois.

Une goutte de rosée sur une feuille attire notre attention. Ce
n’est qu’une simple goutte, mais le monde semble se refléter à sa
surface. Elle semble contenir bien plus que de l’eau. Alors que nous
nous concentrons sur les couleurs et les lumières qui dansent à
l’intérieur, notre esprit s’ouvre et nous voyons, nous voyons
vraiment ce qu’elle a à offrir.

Nous voyons les souvenirs de temps immémoriaux, lorsque les
éléments ont commencé à fusionner pour donner la multiplicité des
formes de vie que nous connaissons aujourd’hui. Nous voyons la soif
qu’elle a apaisée, nous voyons la vie qu’elle a rendue possible. Nous
sentons l’eau courir dans nos veines, à travers chacune de nos
cellules. Nous accueillons le rythme paisible de nos battements
cardiaques, qui poussent la magie de la vie à travers tout notre
corps.

Nous revenons à notre contemplation et nous observons le
monde jouer dans cette simple petite goutte de rosée. Les ombres et
les feuilles se balançant sous la caresse de l’air. L’émeraude du
bosquet nous est offerte comme un trésor. Il ne nous appartient
cependant pas, mais il nous appartient de le garder en mémoire.

Puis nous observons les détails de la feuille supportant cette
perle de vie. Sa douceur, ses couleurs, sa forme. Alors que nous
reculons, nous pouvons voir la plante à laquelle elle appartient,
notre compréhension s’étend.

Nous revenons à notre propre échelle, à notre être. Mais nous
ne regarderons plus le monde comme nous le faisions d’ordinaire.
Nous le verrons réellement.

Goutte de rosée
Mots clés: observer, regarder de plus près

Vous avez besoin de regarder de plus près ce qui vous entoure.

La magie réside souvent dans les choses les plus simples, les plus
petites. Le temps est venu pour vous de concentrer votre attention
sur les détails.

Laissez-les vous raconter leur histoire, laissez-les vous livrer leurs
défauts, leur forme unique, leurs véritables couleurs. Ils ont
beaucoup à vous apprendre, si vous ouvrez vos yeux à ce qui est
réellement.

Laissez votre vision s’ajuster et vous révéler ce qui n’était pas visible
jusqu’ici. Laissez le souvenir de ce moment nourrir votre
bibliothèque sensorielle intérieure. Laissez la paix de ce moment
être un outil de retour au calme lorsque vous en ressentirez le
besoin.

Oubliez tout et observez ce qui vient à vous.

Avec la pratique, vous serez capables de voir à travers le voile
lorsque vous reviendrez dans le monde. Ce sera peut être même
plus aisé que de regarder à l’intérieur d’une simple goutte de rosée.

Vous voyez réellement désormais.


