AU NOM DE "MA VIE"

Bonjour à tous avec mes voeux les plus amicaux,
Ce matin, deux adorables mésanges se sont posées sur le rebord de ma fenêtre
ouverte et semblaient vouloir me délivrer un message en chantant avec des
cris stridents … Quelques minutes après leur envol, un magnifique pigeonvoyageur blanc et marron, royale allure avec son port de tête, est venu me
rendre visite également ! Il venait, de loin ou de près, pour déposer
malicieusement une de ses jolies plumes avant de s’envoler très rapidement
vers d’autres horizons … J’y ai vu un petit clin d’œil, un signe mystérieux, un
petit message venu d’ailleurs pour me « prêter la plume » afin que j’écrive
quelques lignes en ce jour un peu plus spécial pour moi !
« En Avril, ne te découvre pas d’un fil … en Mai fait ce qui te plait »
Le printemps est maintenant bien là même s'il fait un peu frais, les arbres se
recouvrent de feuilles, la nature s’éclate partout… Le soleil brille avec un ciel
tout bleu et voici enfin le renouveau ! Ce joli mois d’Avril est aussi le mois
anniversaire de ma naissance et, cette année, j’ai décidé vraiment de faire ce
qui me plait quoique, en réfléchissant un peu, il me semble l’avoir « presque »
toujours fait tout au long de ma vie, depuis que je suis adulte… quelle chance !
J’ai d’ailleurs un peu honte de le constater et de l’avouer publiquement
aujourd’hui ! Je me pose la question : suis-je si capricieuse ? Suis-je vraiment
l'enfant unique et gâtée ?
Les années ont passé sur mon heureuse enfance insouciante, sur ma joyeuse
adolescence d’étudiante studieuse et bien sage, sur ma vie harmonieuse de
femme choyée, sur ma vie de « maman » et aussi sur ma vie de « mamie »
comblée ! J’ai fait du mieux possible et j’espère que mes erreurs me seront
pardonnées ! Une seule ombre, un seul vrai nuage plane sur ma vie actuelle, un
malentendu sans doute, qui me prive de la présence d'un être très cher mais…

je pense que tout se règlera au mieux dans un très proche avenir … je l'espère
de tout mon coeur !
Je me suis épanouie dans les différentes professions que j’ai exercées auprès
de dirigeants compréhensifs, entourée de collègues sympathiques ! J’ai aussi
pu m'investir dans le bénévolat pour une cause qui me tient à cœur, celle des
enfants malades et, cette expérience a été un vrai bonheur pour moi, entourée
de « belles personnes » avec qui j’ai la chance de rester en contact régulier !
Je peux vraiment être reconnaissante et très heureuse de vivre encore
aujourd’hui, en bonne santé, auprès du seul et unique compagnon de ma vie,
mon époux depuis plus de 60 ans, côte à côte, marchant main dans la main, sur
ce même chemin emprunté ensemble par pur hasard de la vie ! Très différents,
nous nous complétons et, peut-être est-ce là la raison de notre bonheur qui
perdure, qui sait ?
Je suis heureuse maintenant de pouvoir participer à la vie citoyenne de ma jolie
ville de Vincennes où il fait si bon vivre au quotidien ! Je suis ravie de profiter
des sorties diverses, des animations proposées par la Municipalité, des cafésphilos sans aucun jugement et sans prétention aucune, des goûters-littéraires !
J’ai la grande chance d’occuper mon temps à écouter de la musique, à ressentir
les vibrations des cordes des violons et des harpes que j'aime tant ...
J'aime profiter de spectacles d'opéras, de la télévision au quotidien avec ses
nombreuses chaines ! J'aime prendre le temps de lire et surtout d’écrire ! J’ai
aussi l’opportunité de peindre avec des amis-artistes dans une ambiance
conviviale et harmonieuse et aussi d’échanger des idées, des photos et de la
musique sur les réseaux sociaux avec des amis de la « vraie vie » et aussi avec
des amis virtuels que j’aimerais bien rencontrer un jour !
Je serai toujours étonnée par la beauté de la vie, de « ma » vie… Je regarde le
ciel bleu ou gris, les étoiles et la lune, je respire l’air du temps et j’adore le rire
des enfants qui jouent … Je passerai des heures à regarder la mer et l’écume
de ses vagues … j’aime écouter le chant des oiseaux et le vol des papillons, je
hume les parfums de la nature, je ressens la merveilleuse beauté des fleurs,
des feuilles d’automne qui virevoltent, j’adore le charme des coccinelles et
même le chant des grenouilles… j’aime apercevoir les jolis écureuils espiègles
et suivre des yeux le parcours si rapide des lézards… J’aime les dessins que
font les nuages dans le ciel… j’aime le bruit de la pluie qui tombe sur les toits
et sur les pavés quand je suis bien à l’abri ! J’aime le crissement des pas sur la
neige blanche et le vent qui caresse mon visage… J’aime le son des cloches de
l’Eglise toute proche de la maison : je me sens si bien protégée ! J’aime rire et
profiter de toutes les « merveilles » qui m’entourent ! J’aime chanter, même si
je chante faux ! J’aime faire de petites escapades en amoureux ! J’aime
les grands hôtels autant que les auberges de charme ! J'aime les grandes
tables de chefs réputés mais aussi celles des bistrots ! J’aime le bruit du
bouchon de la bouteille de champagne que l‘on partage en amoureux ou entre
amis... J’aime passer du temps avec les membres de ma famille, avec mes
amis... leur faire plaisir, les écouter et partager ainsi ensemble toutes les
émotions, les joies et les chagrins… J’aime la France, j’aime Paris, j’aime notre

Liberté … j'aime la liberté de penser et de dire ! J’aime, j’aime, j’aime tout
simplement aimer et aussi bien sur …. être aimée !
Les violettes, discrètes petites fleurs, quelles soient de Parme, de Toulouse ou
de Tourrettes sont mes fleurs favorites ainsi que les tournesols et les
coquelicots dans les champs, sans oublier les brins de muguets porte-bonheur,
les mimosas du soleil, les anémones avec leurs différentes couleurs et les
pensées si mystérieuses… j’entends leur message et tant de jolis souvenirs s’y
accrochent !
Je serai toujours étonnée par la beauté de la vie, la beauté de "ma vie"… Même
mes peines intenses et mes douleurs lors de décès de ceux que j’aime ont été
certes des tristes et pénibles expériences mais m’ont aussi fait grandir ! Dans
mon cœur blessé, subsistent de merveilleux souvenirs qui me permettent
d’envisager un avenir positif et toujours plein d’espoir ! Je suis si « riche » par
tout ce que m’ont offert « les autres » … Que de jolis cadeaux de la vie … Des
sourires et des encouragements, de l’amour et de l’affection tout simplement !
Les "fées" se sont vraiment penchées sur mon berceau ! Merci la Vie !
La route de la vie est longue et très belle pour moi ! Je sais qu’un jour très
prochain elle me conduira vers une autre route, une route inconnue, une route
qui mène vers ceux que j’aime et qui ont déjà pris « l’autre chemin de la vie
» , de l'autre côté du miroir ! Je serai heureuse de les revoir, de les remercier
pour leur protection, de leur dire et leur redire combien je les aime et combien
ils m’ont manqué depuis leur « départ » !
Ensuite, ce sera mon tour de partir pour ce voyage et de protéger du mieux
possible ceux qui restent ici et qui continuent le chemin ! Combien de temps,
combien de temps encore ? Peu importe le temps qui me reste car je l’aime ce
temps que je vis encore avec "Toi", avec "Vous", que vous soyez près ou loin
de moi, vous qui m’êtes si chers ou même, vous qui m’êtes un peu moins
chers !!
Juste un peu plus de Paix et de compassion sur la Terre, seulement un peu plus
de justice entre les hommes, le pardon, la résilience, la fraternité, la
compréhension, l’écoute de l’autre et le partage … et ce serait le « Paradis » !
N’oublions pas de protéger notre belle TERRE et son environnement ! C’est
notre affaire à tous : c’est la "POSITIVE ATTITUDE " pour aujourd’hui et pour
demain et les "Bonnes idées n'ont pas d'âge" !!
Ces lignes écrites, venues du profond de mon coeur, m’ont démontré combien
je suis heureuse ici bas et combien je dois en être reconnaissante à l’UNIVERS !
MERCI LA VIE… quel bel anniversaire pour moi en ce mois d’Avril 2016 !
Je lève ma coupe à votre santé en vous remerciant de votre lecture et prends la
liberté de vous rappeler les termes de la Newsletter 19 de mon blog -

« Quand je ne serai plus là »
dont voici le lien direct :
http://www.reginamasson-resal.com/article/32889/
Je vous dis « à bientôt » ! CARPE DIEM !
Régina Masson

