« L’ Invisible »
Certaines coïncidences de la vie seront perçues par les rationalistes comme des
hasards et leur perception sera leur réalité.
Nos sens sont limités et il nous faut rester humble. Pourquoi n’y aurait il pas
quelque chose au delà de l’ultraviolet, dernière couleur que notre œil puisse
voir ?
Un nourrisson va ressentir vos émotions et pourra comprendre beaucoup de
votre regard.
Une fois adultes et malgré être devenus plus cérébraux, certains pourront
grâce à leur intuition, leur initiation éventuelle et leur recherches re-sentir
progressivement des choses et être plus présent.
Une journée de stage de formation avec les chevaux a laissé sur moins une
impression mémorable. Lors d’un premier exercice dans une arène, il s agissait
de mettre un cheval jamais rencontré auparavant en mouvement au pas, puis
au trot, et enfin de le faire s’arrêter pour qu’il se mettre en chemin dans l’autre
sens.
Un deuxième exercice demandait que le cheval vous suive au pas sans longe.
La clé de ces 2 exercices était pour moi d’avoir une intention positive envers le
cheval, une idée claire que l’objectif allait se réaliser et la ferme volonté de
l’exécuter.
Lors d’un troisième exercice une personne menait le cheval à la longe et une
autre montait les yeux bandés. N’ayant jamais monté à cheval j’aurais eu
beaucoup de mal à suivre de multiples conseils pour essayer de diriger la
situation.
Ayant les yeux bandés et en confiance, je lachais le désir de diriger et ignorait la
peur.
L’équilibre avec le cheval se fit tout seul sans besoin de tenir de rennes, et
surprise pour moi, ce fut tellement relaxant et harmonieux que je failli
m’endormir sur le cheval et fini l’exercice très relaxé en ayant vécu un moment
intense. Mon œil intérieur m avait guidé pour faire juste.

« L’ Invisible »
Un souhait fort et une demande sincère dans des événements importants de la
vie ont plusieurs fois trouvé une conclusion positive qui statistiquement serait
bien improbable.
Au delà de nos 5 sens, on peut progressivement ressentir l énergie de la terre
ou l’énergie des autres.
Ayant été maître des Cérémonies, j ai quelquefois ressenti une forte énergie à
l’entrée au Temple de certains Frères et la présence d’une Energie avant même
l’ouverture de nos travaux.
Le véritable secret de notre Ordre est plus notre expérience personnelle que
des signes et rituels.
Notre état d’esprit ici et maintenant est clé pour notre perfectionnement.

Qu il en soit ainsi,
J ai dit.

