Quatre en Un

Energie me dictait quoi faire: l’Energie était la seule force de mon cœur ;
Energie me disait de réchauffer la Terre : je suivais la dictée de mon cœur ;
Je m’appelais le Soleil, et c’était la nature de moi-même : celle de réchauffer la Terre ;
L’or et le Feu étaient mes natures et ils se situaient même à l’intérieur de moi-même ;
J’étais une étoile, non comme les autres, avec une mission unique : celle d’aider la Terre ;
Le Feu de mon cœur savait tout, même comment aider celle qui avait besoin de mon aide :
Comment donner la vie à la fleur qui avait ses racines dans sa Mère – dans la Terre ;
Je lui donnais la joie, elle voyait mon amour et son sourire rayonnait sur ses lèvres ;
Mon Feu la caressait, il l’aidait à revivre sa vie et se souvenir le Possible de mon Cœur ;
Le Feu existait partout, même sur la Terre, même à l’intérieur de Celle et de son cœur ;
Le Feu existait toujours, il était ma Nature et Moi, Soleil, je suivais la dictée de mon Cœur ;
Energie était ma créatrice et j’étais l’une parmi Elles : les quatre signes de l’Univers entier.

Energie me dictait quoi faire : l’Energie était la seule force de mon cœur :
Energie me disait de faire vivre la Terre : je suivais la dictée de mon cœur :
Je m’appelais l’Eau, et c’était la force de mon existence : celle de faire vivre la Terre ;
C’était mon ultime but de la maintenir ranimée : celle qui était l’amour de mon cœur ;
J’existais même à l’intérieur d’Elle, dans chaque cellule, chaque tissu de la Terre ;
Je tricotais même la toile de son Cœur, le cœur de Celui qui avait toujours existé ;
J’existais même dans les Cordes de son cœur, les cordes qui avaient tout mémorisé :
Je pouvais reconnaitre tout par mon mémoire dès lors que son cœur se réveillait ;
Même répondre à toutes ses questions : avec seule condition : s’il voulait être réveillé ;
J’étais l’Eau et ma nature était le mémoire : même de celui qui m’avait précédé ;
Je savais tout et c’était ma nature, et Moi, Eau, je suivais la dictée de mon Cœur ;
Energie était ma créatrice et j’étais l’une parmi Elles : les quatre signes de l’Univers entier.

Energie me dictait quoi faire : l’Energie était la seule force de mon cœur :
Energie me disait de souffler la Terre : je suivais la dictée de mon cœur ;
Energie me disait de lui donner des Ailes : je suivais la dictée de mon cœur ;
Je m’appelais l’Air et le vent était ma force pour donner respiration à la Terre ;
Elle voulait respirer, elle voulait exister, elle avait besoin de la liberté en elle-même ;
Elle avait besoin de respiration et de chance, elle avait besoin de la Liberté et des Ailes ;
Pour pourvoir tourner et pouvoir retourner, pour passer son chemin : l'Orbite de la Terre ;
Elle avait besoin de s’envoler autour du Soleil en un an et réchauffer son Eau, son Cœur ;
Pour pouvoir redonner la vie, et pour ça elle avait besoin de mon aide, de l’Air de mon Cœur ;
J’étais l’Air et la liberté était ma nature : je la donnais à tout le monde qui me le demandait ;
La liberté existait toujours, c’était ma nature et Moi, Air, je suivais la dictée de mon Cœur ;
Energie était ma créatrice et j’étais l’une parmi Elles : les quatre signes de l’Univers entier.

Energie me dictait quoi faire : l’Energie était la seule force de mon cœur :
Energie me disait de faire vivre mon cœur : je suivais la dictée de mon cœur ;
Je m’appelais la Terre, et c’était la nature de moi-même : donner pour la Vie-Elle-même ;
Je donnais tout, même la force de mon cœur, même la vie de l’Univers qui m’avait inspirée ;
Même le Feu du Soleil, même la Force de l’Eau, même la Liberté de l’Air que j’avais respiré ;
Même les quatre couleurs de mes saisons - les quatre parties de mon Cœur - je Lui donnais ;
J’étais la Terre et j’étais la Mère, Elle avait besoin de Moi, car elle avait tout de moi-même :
Elle avait mon corps, elle avait ma tête, mon cœur, mon mal, mon âme, ma joie, ma terre ;
J’étais même à l’intérieur d’elle-même, chaque tissu d’elle se constituait de moi-même ;
Chaque cellule d’elle retrouvait la joie et l’amour, puisque la vie était dans son caractère ;
J’étais la Vie même et c’était ma nature, et Moi, Terre, je suivais la dictée de mon Cœur ;
Energie était ma créatrice et j’étais l’une parmi Elles : les quatre signes de l’Univers entier.

Energie me dictait quoi faire: l’Energie était la seule force de mon cœur ;
Energie me disait de vivre et retrouver la vie : je suivais la dictée de mon cœur ;
Je m’appelais la Personne, et c’était la nature de moi-même : celle de vivre ma vie belle ;
J’étais la Personne et tout était dans moi : et le Soleil, et l’Eau, et l’Air, et la Terre même ;
Tous les quatre étaient dans Un, dans Moi : le Feu, le Mémoire, la Liberté et la Vie même ;
Le Feu me donnait la force : je pouvais renaitre, me reconnaitre et revivre ma vie Entière ;
Le Mémoire me donnait le savoir : je savais c’était mon chemin à me renaitre en UN Entier ;
La Liberté me donnait le choix : je décidais ma vie sans dépendance - mon indépendance Entière ;
La Vie me donnait l’existence : j’existais et j’en profitais sans ignorance - juste UN instant Entier ;
Je vivais avec mon Energie, c’était Force de mon âme - l’Energie de l’Amour - Créateur en Instant ;
J’étais l’Amour même et c’était ma nature, et Moi, Personne, je suivais la dictée de mon Cœur ;
Energie était ma créatrice et j’étais le tout d’Elle : l’UNIon des quatre signes de l’UNIvers entier.
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