Vaisseaux de cristal

Dans cette chapelle l'atmosphère est apaisante, propre au
recueillement. Nul besoin de parler. Le silence bienveillant s'installe. Les
bougies éclairent le centre du cercle et mettent en relief les bols tibétains
et cristallins. Nous sommes dans l'attente, impatients de curiosité que la
cérémonie commence. Le maître de ces vaisseaux de lumière nous invite à
nous recueillir, à nous concentrer sur notre souﬄe, fermer les yeux,
relâcher progressivement toutes les tensions dans notre corps. Le voyage
peut alors commencer.
Le cristal se met à chanter comme une lointaine sirène. Il nous
enveloppe tout entier avec douceur et progressivement pénètre dans les
moindres recoins de notre corps pour faire vibrer en harmonie la
moindre de nos cellules, les plus infimes parties de notre être. Les voix de
l'homme et de la femme s’entremêlent intuitivement en parfaite syntonie
avec le chant des bols. De temps à autre, les tambours résonnent. Les voix
se font plus chamaniques. Le rythme s’accélère. Je me mets à tourner au
milieu des prairies. La musique résonne en moi. Elle retrouve ses racines.
Ce champ oublié, je le connais bien. C'est moi, accoutré comme un
indien, qui danse frénétiquement sur son rythme. Dans un autre lieu,
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dans un autre temps. Mon corps se met à tourner au rythme du tambour
et des chants. Je me suis retrouvé
Un tambour de mer m'apaise avec ses vagues qui vont et viennent sur
un rythme lancinant. Je suis en paix avec moi-même et avec le cosmos
tout entier. Des chants hébreux ou d'une autre langue ancestrale me
pénètrent à nouveau et résonnent en moi jusqu'à l'infini. Infini avec
lequel je repars quand le chant des bols tibétains et cristallins reprennent
pour me faire ascensionner vers un monde empli de particules de
lumière. En quelques secondes ou quelques minutes... la notion du temps
n'est plus... je revis l'évolution à l'envers. Je suis arrivé au bout du voyage.
Je suis revenu à ma maison originelle. Je suis ici chez moi avec les miens.
Les bols ralentissent leurs vibrations. Le maître de cérémonie nous
invite à redescendre dans notre corps tout doucement le long de notre
corde d'argent. Je profite de chaque instant pour goûter ce moment de
plénitude et regagner mon être, heureux, apaisé. Je dirais même béatifié
de ce magnifique voyage. J'avais un sentiment, une intuition mais aussi
des doutes, voire une certaine appréhension. Maintenant tout est
certitude, limpide, pur comme le son du cristal. Ma Voie est toute tracée.
Je n'ai plus qu'à agir.
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