XIII

Un panneau indicateur ne se fâche pas si je
prends un tout autre chemin, son seul rôle étant
de montrer une direction.

XVIII

XIV

Captez un instant aligné sur le bord des étoiles,
un de ces « entre-temps »de la vie qui respire.

XIX

Allumer joyeusement un feu rayonnant
n'implique pas que l'on ai quelque chose à cuire.

XV

Charme, magnétisme de l'Astre lumineux qui
séduit le Ciel et l'eau.

XX

Ta main éveille, inspire d'instinct le réveil de ton
esprit, sans même savoir comment

XVI

Laissons nous saisir par la densité de la matière,
et par sa concentration explosive qui la
déconstruit.

XXI

N'encombrez pas la plénitude du Monde, juste la
réarranger harmonieusement.

XVII

Vibrations: s'abandonner à un état de flottaison
épurée, sans jugement et se relier à la conscience
cosmique.

XXII

L'Univers, pèlerin imaginaire n'est pas obligé de
cheminer dans la beauté, et, pourtant il est beau.

Sensation de devenir liquide et de ricocher de
reflets en émotions, d'illusions en créativité.

Guide d’utilisateur

par Khity-San

I

Installe en toi la non contrainte totale, harmonise
toi à la source de ton coeur et écoute battre tes
potentialités créatrices et sacrées.

II

Si l'aurore du jour se lève la nuit, l'Amour du coeur
ne saurai se coucher, dévoilant la porte du passage
initiatique.

III

La traversée des apparences m'aide à retrouver la
parole guidée et sacrée en moi.

IX

Tout ce qui ne commence pas par l'éblouissement
initiatique du retour aux sources de l'Univers a peu
d'avenir.

IV

S'autoriser à avoir une terre en soi pour ne plus en
avoir besoin.

X

Avancez déterminé dans la boucle du temps
cyclique sur la voie de la libération.

V

Nous ne sommes que les cellules du corps
universel de la nature, bénies et transmises au delà
des mots.

XI

Relions nous à la magie d'un Ciel où les anges, en
s'essuyant les mains sur les nuages tissent le
tableau de la guérison.

VI

Le Cristal prend la forme de la couleur du support
sur lequel l'Amour s'engage.

XII

S'abandonner aux atomes de Lumière qui
rincent l'eau du coeur.

VII

Rejoignons l'Oeuvre dans l'espace où elle est en
suspension, prête à s'épanouir et triompher.

VIII

Rétablir l'étonnement, l'émerveillement pour
harmoniser la beauté sur la lisière du temps.

L’oracle Ashdoda
Sur la voie du Coeur chaque être consulte "le vent" qui
lui apportera des réponses, tendra l'oreille par delà les
mots, les images, retrouvera la trace de l'essence-ciel et
s'attardera sur la matière de l'entre-monde, source de
rencontre avec lui même … laissant parler les mots de
Maître Eckart :« Lorsque l'âme souhaite quelque chose,
elle projette devant elle une image et la pénètre. »

par Khity-San

