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Le portail

Je me tiens face à toi et je me tiens face à moi. Je suis déjà ailleurs. Je suis venu vers toi et tu 
es là, le Seuil, enfin le Seuil. Déjà en moi s'agite l'énergie. Quelque chose rayonne. Quelque 
chose s'est réveillée. Tu n'es pas une porte car jamais tu n'es fermée. Tu es le Seuil, 
l'Ouverture, la brèche, le passage et je suis Alice glissant déjà vers le pays des merveilles, des 
vérités et des enchantements. Tu as l'air si grand et tu me rends si grand. Je passe en toi et toi 
tu ouvres en moi. Tu es expansion, douceur et aspiration... Tu m'annonces la terre promise, tu 
révèles l'évidence, je rentre en terre de sens. Je parcours déjà avec bonheur l'herbe douce du 
paysage intérieur...

Le monolithe

Telle la flûte d'une Déesse folle, tu es planté ici dans ta rectitude sans faille. Pas une bosse, 
pas une brèche n'altère ton chemin ascendant. Tu es le lien fort et fin, tu plonges tes racines 
dans cette terre nourricière et puises la sève du monde. Tu montes droit sans détour, tu 
t'élances vers le ciel, tu touches en projection les étoiles, tu transperces l'infini ne te limitant ni
à ce temps, ni à cet espace. Menhir métallique. Ta peau chromée me renvoie mon image 
légèrement déformée. Je suis happé dans ton jeu de miroir. Tu me regardes, je me vois en toi 
et je te sens en moi. Tout s'aligne. Je bourdonne. Je suis droit, je puise aussi et je m'élève. Le 
ciel s'ouvre et tout mon être s'élève avec toi. Nous sommes liens, passerelles, fils tendus, 
courants de vie lancés comme des bolides de lumière à travers l'espace et le temps...

La fontaine

Tes courbes m'attirent, déjà de loin tu pulses tel un Cœur, un Sexe gorgé de sang, de vie et de 
chaleur... je te cherche fébrile, j'ai soif de te rencontrer, tout mon corps est tendu vers toi. Plus 
je m'approche plus mon bas ventre devient dense, un bloc d'énergie et mon cœur s'aligne, tel 
un soleil de printemps la lumière s'éveille doucement au centre de ma poitrine. Je sens dans 
mon ventre tes hanches si puissantes, si douces. Tu es le réceptacle et la source, je suis le 
réceptacle et la source... Tu m'unifies. Tu es simultanément verge et bulbe, fusion parfaite. Et 
je sens en moi ta fusion éternelle, unité merveilleuse. Tu as la saveur de la réconciliation. Mon
cœur explose en un cri de remerciement emplissant l'espace.

La salle

Je regarde le champ du cerisier, tu n'es pas là, mais tu remplis le vide de ta présence future 
avec tellement de Force, de douceur et de rayonnement... Tu nous appelles et tu nous guides 
depuis le futur. Tu es le point de convergence, la jonction, le vide qui me remplit. Tu es la 
clameur, la concentration, le dépassement et la rupture. Ouverte à tous et enfouie en chacun. 
Royaume de la paix, de l'unité et du sens, Centre Lumineux ayant pris forme et consistance.  
Je ferme les yeux et je t'admire depuis notre futur ensoleillé...


