
Ils se tiennent là, puissants et paisibles, jouant avec le soleil. Ils
puisent leur force de leurs racines emmêlées, mais ils s’élancent
chacun de leur côté, l’espace entre eux leur donnant la possibilité de
croitre sainement.

Leurs branches peuvent se toucher, et leur communication
est constante grâce à leurs racines. Mais chacun d’entre eux
s’épanouit comme il l’entend, apprend ses propres leçons, puis les
partage avec l’autre. Ils ont choisi de se connecter, mais ont
également décidé de garder leur indépendance. Chacune de leur vie
bénéficie de la s’élancer encore plus haut.

Ils sont liés l’un à l’autre, mais ne sont pas dépendants l’un de
l’autre.

Leurs racines puissantes leur donnent la stabilité dont ils ont
besoin pour aller plus haut, plus solidement. Et l’espace dans lequel
ils peuvent chacun expérimenter leur apporte la quantité de lumière
et de chaleur dont ils ont besoin pour le faire. Ils ne font qu’un, à leur
manière. Ils jouent parfois l’un avec l’autre, en se chatouillant de
leurs feuilles, en emmêlant leurs branches.

Ils sont puissamment sages, se tenant là depuis des siècles,
profitant de la présence de l’autre. Ils sont en paix, expérimentant la
vie et la partageant avec celui qu’ils ont choisi.

Et ils nous offrent une vue parfaite sur la montagne au loin, un
lieu parfait où s’asseoir, au soleil. Nous nous reposons sur leurs
racines, en essayant d’attraper un peu de leur sagesse. Nous
ressentons leur force, et leur paix.

Nous nous endormons là, protégés par ces deux sages, à l’abri
contre leurs troncs. Nous reprendrons notre voyage plus tard. Nous
préférons rester là et vivre un peu à leur rythme.

Les arbres liés
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Vous devez trouver un équilibre entre vos relations aux autres et
votre propre épanouissement

Vous pouvez choisir de vous lier à d’autres, mais n’oubliez pas de
conserver une certaine indépendance, de poursuivre votre propre
chemin.

Vos relations amicales et familiales vous permettent de grandir,
vous apportent la confiance, la joie. Vous pouvez apprendre et
partager avec elles. Mais afin de pouvoir el faire, il vous faut vivre
vos propres expériences, garder un jardin secret, un espace
personnel, qu’il soit physique ou mental.

Le temps est venu de reconquérir cet espace. Avec du respect
mutuel, avec l’intention de permettre la croissance de tous, de
partager, de manière saine, sans envahir l’univers de l’autre et en
prendre le contrôle.

Vous pouvez avec confiance dans votre relation aux autres, et
explorer votre espace personnel. Prenez le temps de faire quelque
chose que vous aimez, pour le plaisir, parce que vous en avez envie,
en toute liberté et partagez votre joie ensuite avec vos proches.


