
En marchant dans la vallée, nous voyons cette pierre unique. Elle est
dressée là, depuis des temps immémoriaux, fière et puissante,
laissant les rayons du soleil jouer avec les trous dont elle est percée.
Ceux qui l’ont érigée sont partis depuis longtemps, mais elle
continue de garder ce champs d’herbes sauvages.

Elle joue également avec le vent, la pluie et la lumière. Elle sait
qu’ils la polissent peu à peu, mais elle continue de de garder le
passage dans la vallée. Son langage est oublié, mais son rôle est
demeuré intact.

Nous nous sentons plus humbles face à sa majesté, sa
détermination à rester droite, peu importe ce qui se passe, en
laissant les éléments jouer avec son ouverture.

Nous prenons conscience alors que nous sommes similaires à
cette pierre. Nous nous tenons bien droit, tout en restant ouvert aux
opportunités qui se présentent. Nous tenons à notre vérité intérieure
tout en laissant les autres voir ce que nous désirons qu’ils voient.
Nous sommes les alchimistes, et nous transformons tout ce qui se
présente à nous en possibilités. Nous sommes suffisamment forts
pour le faire tout en conservant notre équilibre.

Nous ressentons une compassion profonde pour cette
ancienne, qui continue à accomplir ce qu’elle était destinée à faire il
y a si longtemps, jour après jour. Nous décidons de lui tenir
compagnie pendant un moment, de briser sa solitude, en lui
murmurant notre histoire. Quelque part, nous sentons que ça lui
apporte quelque chose.

Puis nous attrapons notre sac et nous avançons. Nous
poursuivons notre cheminement, parce qu’il nous reste encore tant
à apprendre, à comprendre, à évoluer, jusqu’à ce que nous
trouvions ce lieux spécial où notre alchimie jouera pleinement son
rôle. Nous aussi, nous garderons et protègerons, bien droits, en paix.

Pour le moment, nous avons un voyage à vivre, une vallée à
explorer.

La pierre dressée
Mots clés: détermination, se tenir droit

Vous devez vous redresser.

Vous devez vous tenir droits, bien ancrés dans le sol, tout en restant
disponibles aux possibilités qui s’offrent à vous.

Vous avez besoin de libérer la négativité que vous pouvez ressentir,
dans le sol, ou à travers vous. Elle ne vous appartient pas.

Vous avez besoin de relever votre tête dans la dignité et exprimer
votre véritable nature.

Le temps est venu de faire une pause et de réfléchir au
cheminement que vous avez déjà accompli. De prendre conscience
de votre croissance.

Laissez les autres vous voir tels que vous êtes. Vous pouvez être fiers
de ce que vous avez accomplis jusque là. Ancrez-vous et brillez!

Vous seuls savez le prix que vous avez payé pour arriver à ce point
de votre voyage. Soyez humbles et dites votre vérité. Apporter votre
lumière au monde.

Soyez vous-même et profitez de cet instant de vérité et d’intégrité.


