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L’alchimie des relations
amoureuses

par Tom Kenyon

Tom Kenyon, pour ceux qui ne le connaissent pas, est tout à la
fois un enseignant, un scientifique, un guérisseur par le son, un
psychothérapeute, un musicien, un chanteur qui écrit ses
propres chansons, un chaman et un écrivain. Il est connu pour
ses recherches sur la façon dont le son modifie le cerveau et
pour canaliser les sons et messages des Hathors. 
Voici quelques années, durant l’année 2000, à la demande de
sa compagne Judi Sion, il canalise Mary Magdalen et tous deux
écrivent « Le Manuscrit de Magdalen ». (Traduit en français
sous le titre « Le manuscrit de Marie Madeleine. »)
Ce manuscrit parle de Relation Sacrée, du Féminin Sacré, et
c’est un merveilleux enseignement. Je laisse ceux et celles que
ça intéresse découvrir ce livre. Je me suis contentée ici de vous
traduire (directement de l’anglais, sans reprendre la traduction
française) quelques pages écrite par Tom, histoire d’encourager
chacun de ceux et de celles qui travaillent sur ce difficile chemin
et se désespèrent parfois.  

Beaucoup d’entre nous agissent dans leur relation de couple
comme dans une partie de poker. Nous faisons tout pour avoir
le dessus. Si ça ne marche pas, nous bluffons : nous
prétendons détenir des cartes que nous n’avons pas. Nous
trichons, nous mentons.
C’est le modèle de nombreuses relations amoureuses dans
notre ère post-moderne, ce n’est pas celui de la Relation
Sacrée décrite dans le Manuscrit. 
Permettez-moi de parler franchement. La Relation Sacrée n’est
pas pour tout le monde. À vrai dire, je pense qu’il existe
beaucoup moins de personnes capables ou même disposées à
s’y engager, que de personnes qui préfèrent jouer aux jeux de
cartes émotionnels.
La Relation Sacrée exige la plus grande honnêteté envers soi-
même et envers son partenaire. Au lieu de dissimuler nos
cartes, nous étalons notre jeu sur la table. Tous nos espoirs,
toutes nos craintes, toutes nos pensées mesquines et jalouses,
toutes nos complaisances - tout est dévoilé à la claire lumière
de la conscience pour que notre partenaire puisse le voir. Et il
ou elle doit faire de même. Cela ne peut pas marcher si on se
réserve mentalement des portes de sortie. Cela ne peut pas
marcher pas si les deux partenaires ne sont pas d’une
impeccable honnêteté l’un envers l’autre.
La raison de ce type radical d’honnêteté est que, sans elle,
l’Alchimie de la Relation ne peut réussir. Cette expression peut
être nouvelle pour bon nombre de gens, même pour les
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L’accueil nécessaire est d’abord l'accueil de soi-même : 

accueillir sans jugement, avec équanimité, 

autant nos moments lumineux que nos moments ombrageux. 

Vu l’intensification actuelle des grands ménages

dans les inconscients individuels et collectifs,

cette « présence aimante à soi-même »

n’est pas un processus passif ou égoïste.

C’est un processus dynamique qui a beaucoup de valeur

et qui contribue à l’avènement de la Conscience sur la planète.
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adeptes de l’alchimie interne, puisque les quatre principaux
courants alchimiques,l’alchimie égyptienne, l’alchimie taoïste,
le yoga tantrique et le tantra bouddhiste, n’abordent que
rarement la dynamique des relations de couple.
Aussi, je pense qu’il est bon que je définisse ma pensée et pose
quelques bases. Comme tous les types d’alchimie, ce genre de
travail vise à transformer une forme en une autre. La forme, en
l’occurrence, c’est la dynamique inter-relationnelle qui est
aujourd’hui devenue la norme entre deux personnes : après un
certain temps, les gens ont tendance à succomber à la routine
et l’ardeur des débuts de la relation s’estompe peu à peu. Les
deux personnes deviennent plus ou moins inconscientes. La
dure réalité, c’est qu’il faut une vigilance constante et des
efforts assidus pour garder une relation consciente et vivante.
Nombre de couples s’étiolent parce que les partenaires sont
peu désireux ou incapables de faire les efforts requis pour le
préserver. Au lieu de savourer la nouveauté de chaque instant
au sein de la relation, la grisaille s’insinue au fil du temps ; ce
qui jadis était excitant est désormais assommant. Pis encore,
une sorte de torpeur psychologique et émotionnelle s’installe, et
les deux partenaires succombent à l’ennui qui va de paire avec
l’inconscience.
Ce type d’inconscience sonne le glas des moments d’éveil et
des brusques prises de conscience psychologiques ; et, même
si l’on en fait rarement mention, ce type d’inconscience a aussi
des effets négatifs sur la vie spirituelle de chacun.
Donc, la forme à changer au sein d’une relation amoureuse est
littéralement la forme des interactions habituelles entre les deux
partenaires. 
À l’instar de tous les autres types d’alchimie, il faut un
réceptacle pour que les réactions puissent se produire. Ici, le
réceptacle permettant la transformation sera le réservoir de
sécurité et d’appréciation.
En l’absence de sécurité et d’appréciation, ce type d’alchimie
ne peut pas être entrepris. Si vous décidez que vous voulez
essayer ce type d’alchimie dans votre couple, je vous suggère
de vous livrer d’abord à une analyse : évaluez, en toute
sincérité, si vous êtes en sécurité l’un avec l’autre et si vous
ressentez de l’appréciation l’un pour l’autre.  Si ce n’est pas le
cas, vous perdez votre temps en tentant de mettre en oeuvre
cette alchimie avec votre partenaire actuel. Je vous suggère de
focaliser plutôt vos efforts sur les pratiques en solitaire décrites
dans le Manuscrit. Si vous voulez quand même essayer,
exprimez à votre partenaire ces sentiments d’insécurité et de
manque d’appréciation que vous ressentez. Uniquement si cela
se résout, et quand ce sera résolu, vous pourrez commencer à
envisager ce type d’alchimie.
Donc maintenant, nous avons deux des trois éléments requis
pour l’alchimie : l’élément à transformer (les schémas habituels
d’interaction) et le réceptacle (le filet de sécurité, si vous voulez,
donné par la relation elle-même). Il nous faut un troisième
élément ; et c’est, bien sûr, l’énergie pour provoquer la réaction.
Il existe habituellement plein d’énergie au sein un couple que ce
soit dans les schémas névrotiques ou dans les espoirs, désirs
ou peurs. Nous y reviendrons dans un instant, pour l’instant, je
veux vous parler d’acier.

Nos subpersonnalités psychologiques sont très semblables à
des épées faites de différents alliages d’acier. Elles se sont
forgées dans la chaleur torride de l’aciérie de de l’enfance, par
les pressions formatantes de nos premières expériences. C’est
cette première période de la vie qui lie ensemble les éléments
de la psyché. Et, comme pour l’acier, cela  demande une
chaleur intense et d’immenses pressions. Certains ont été
maltraités par des parents autoritaires ou carrément hostiles
voire même destructeurs. D’autres ont été négligés, laissés à
eux-mêmes sans aucun soutien ni guidance. Les divers types
de relations parent-enfant se situent tous quelque part entre
ces deux polarités. Les possibilités de pressions dans l’enfance
sont virtuellement infinies, tout comme les alliages
psychologiques qui découlent de ces types d’expérience.

On parle beaucoup de l’enfant intérieur dans de nombreux
groupe de développement personnel, établir un contact avec
cette subpersonnalité plus jeune est certainement valable mais
ce n’est pas toujours très agréable. Voir l’enfance comme une
époque d’innocence, une époque où tout va bien, est
simplement un mythe propre à notre culture. Pour certains
enfants, c’est vrai ; pour d’autres, nombreux, ce n’est
définitivement pas le cas.
Je me souviens d’une petite fête chez un collègue thérapeute,
il y a quelques années. La plupart des adultes présents étaient
des thérapeutes, psychologues, psychiatres ou travailleurs
sociaux cliniciens. J’étais installé dans un vaste canapé, à
siroter du thé glacé, lorsque je fus témoin d’un événement
remarquable. L’un des thérapeutes avait emmené son fils avec
son meilleur ami. Il était clair que les deux garçons étaient très
copains. Ils jouaient aux cartes et chacun attendait
respectueusement son tour. Ni l’un ni l’autre ne cherchait à
tricher, ils semblaient enveloppés dans une bulle de
camaraderie.
Puis, le père du garçon entra dans la pièce et leur demanda s’ils
avaient besoin de quelque chose. Tous deux tournèrent vers lui
leur visage d’ange et sourirent. « Non », dirent-ils avec les plus
mignonnes des voix de petits garçons. Le père donna une tape
affectueuse dans le dos de son fils et, en s’éloignant, avec
nonchalance, il donna également une tape affectueuse dans le



Associat ion Voice Dia logue Sud VDS75   Page 3

dos du copain. Pendant un instant, le fils contempla le geste
avec une horreur flagrante. Son expression trahissait
manifestement sa stupéfaction. Et, tandis que son père tournait
le coin de l’autre pièce, le fils recula et frappa son meilleur ami
au visage !
Ce n’était pas l’innocence de l’enfance. C’était la rage de
l’enfance. Il n’était pas d’accord pour partager l’affection de son
père, pas même avec son meilleur copain. Cette sorte de
jalousie est typique des mammifères supérieurs et nous
sommes encore des mammifères, en dépit de nos sentiments
vertueux et de notre autosatisfaction. Peu importe notre degré
d’évolution spirituelle, tant que nous vivrons, nous partagerons
certains traits avec nos frères et soeurs mammifères.
La vie intérieure d’un enfant est souvent bien différente de ce
que son entourage imagine. La vie psychologique d’un enfant
est directement façonnée par la manière dont il choisit
d’affronter aussi bien les dangers que les opportunités qui se
présentent à lui. Qu’il s’agisse d’une situation menaçant sa vie,
comme un parent perturbé ou incestueux, ou d’une situation en
apparence inoffensive, comme avec qui aller au bal de promo,
cela n’a pas, d’une certaine façon, une si grande importance.
Avoir eu à lutter pour sauver sa peau marque le comportement
de l’enfant et plus tard celui de l’adulte, mais toutes les petites
décisions de la vie, comme décider avec qui se lier d’amitié ou
non, ont elles aussi leur impact. Toutes ces décisions, majeures
ou mineures, sont sources de pressions et de chaleur
intérieures. L’alliage de la personnalité s’amalgame ou se
consume. Au moment où nous devenons adultes, l’épée est
trempée, l’alliage de notre personnalité forgé.
Quelques uns d’entre nous émergent de cette fonderie de
l’enfance avec des bords tranchants, d’autres en sortent
émoussés. Quelques uns arrivent à s’en sortir et d’autres ne
semblent jamais capables d’arriver à quoi que ce soit.
Une fois qu’il quitte la fonderie, l’acier a tendance à garder sa
forme originelle. Pour éventuellement reconfigurer l’alliage,
l’une des rares choses qui puisse le permettre est qu’il soit
exposé à la même température que celle qui a permis de le
façonner à l’origine. 
Par le travail alchimique de la Relation Sacrée, nous retournons
délibérément à la fonderie. La chaleur qui se dégage entre deux
personnes, au moment où se rencontrent leurs névroses
respectives, peut devenir assez intense... Si, dans ces
circonstances, les deux personnes ont le courage de se
montrer radicalement honnêtes envers elles-mêmes et l’une
envers l’autre, il est possible de modifier les alliages
psychologiques. Un nouveau type de dynamisme entre alors
dans la relation, alimenté par l’énergie de la franchise
psychologique.
Mais le point est que la plupart d’entre nous ferait pratiquement
n’importe quoi pour éviter ce genre de haute température.
Lorsque la situation devient inconfortable, beaucoup d’entre
nous ont absolument tout faire pour l’esquiver. Pour quelques-
uns, cela voudra dire, très concrètement, faire leur valise et
quitter la ville ou du moins s’arranger pour être hors de vue.
Pour d’autres, cela voudra dire être pysiquement présents,

mais absents au niveau émotionnel. Nous nous engourdissons.
Nous devenons des automates. Nous bougeons et nous
exprimons à peu près normalement, mais en réalité nous nous
sommes retirés loin, très loin, en nous-mêmes. D’autres encore
s’assomment avec des drogues, de l’alcool, la télévision. Nous,
humains, sommes plutôt intelligents et créatifs et nous pouvons
trouver toutes sortes de stratégies pour éviter d’être confrontés
à nous-mêmes. Trop nombreuses, en fait, pour que je puisse
les énumérer ici, mais, j’ai l’impression que vous saisissez de
quoi je parle. Je pense que la vraie question est celle-ci : que
faites-vous, vous, quand la situation devient
psychologiquement trop chaude à votre goût ? Que faites-vous,
vous, lorsque vous êtes sur le point de ressentir quelque chose
que vous ne souhaitez pas ressentir ?
Pour ceux qui vivent une Relation Sacrée, ces sentiments sont
un appel à la présence. C’est le moment de se montrer
radicalement honnête et pour les deux partenaires d’exprimer
leurs réels sentiments, peu importe à quel point ils sont
embarrassants ou terrifiants. S’ils peuvent parler vrai, un
élément vivifiant va entrer dans la dynamique relationnelle.
L’honnêteté psychologique permet des prises de conscience.
Avec ces prises de conscience existe un espoir pour plus de
conscience et avec davantage de conscience, le changement
est possible.
Ce chapitre n’est pas un manuel pour l’Alchimie du Couple.
C’est plutôt un avertissement. Magdalen y a fait allusion dans le
Manuscrit. Elle parle d’obstacle à l’envol. Cela semble
merveilleusement exotique, n’est-ce pas ? Mais quand vous
êtes aux prises avec l’obstacle, c’est beaucoup moins exotique.

Et le sentiment que la fonderie de la relation s’échauffe au point
que vous avez l’impression de vous dissoudre,
psychologiquement parlant, n’est pas très exotique non plus. Il
faut du courage et une force d’âme pour rester dans la fonderie
lorsque la chaleur mine peu à peu l’idée que nous nous faisons
de nous-même. Parmi nous, rares sont ceux qui ont envie
d’avoir l’air ridicule, terrifié, mesquin ou jaloux. Et nous aurons
recours à des moyens forts élaborés pour dissimuler ces
émotions à nous-mêmes et aux autres.
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Pourtant au sein d’une Relation Sacrée, ces émotions font
invariablement surface, comme la boue émerge du fond d’un
baril que l’on a remué. Il est important de comprendre que cela
ne veut pas dire que cette Relation Sacrée n’est pas conduite
comme il le faut ; au contraire, vous êtes probablement sur la

bonne voie. Comme l’affirme Magdalen dans le Manuscrit, le
pouvoir de l’alchimie expulse ou fait sortir les impuretés. Il peut
être fascinant de les voir se dégager chez votre partenaire ; par
contre, quand il s’agit de vous, le processus peut être vraiment
horrible.
Ce qui donne à la relation son caractère sacré, c’est qu’elle est
une réelle manière de devenir complet. La racine du mot «
saint » (holy en anglais) veut dire rendre complet (to make
whole). Donc... lorsque nous faisons quelque chose pour aller
dans cette direction (devenir complet au niveau psychologique,
dans notre cas), nous sommes engagés dans une action
sacrée.
Dans le creuset de la sécurité, de l’honnêteté et de
l’appréciation réciproques, il est possible de mouler une identité
nouvelle. Cette identité nouvelle est plus honnête, plus
consciente et plus libre que sa contrepartie ne l’était avant
d’entrer dans l’aciérie de la relation. Et, à l’instar du phénix qui
renaît de ses cendres, cette personnalité a des ailes pour voler
jusqu’en des lieux qu’elle ne pouvait qu’imaginer auparavant.
Là, se trouvent des mystères, des trésors qui attendent ceux
qui ont l’audace de plonger dans les profondeurs d’eux-mêmes.
Ce n’est pas pour tout le monde, je l’ai déjà dit. Vous saurez
probablement si vous êtes un candidat potentiel, car vous le
ressentirez dans votre âme, votre coeur.
Si vous vous engagez sur cette voie, sachez qu’il n’existe pas
de manuel. Il  existe peu de précieux conseils disponibles. La
voie spirituelle est traditionnellement un chemin de solitude.
Même si ceux qui vivent une Relation Sacrée ont besoin de
moments de solitude, quelque chose est différent. Ils sont
d’accord pour parcourir ensemble le sentier vers la divinité, côte
à côte, traversant les paradis et les enfers, franchissant les
sommets brillants où tout est soudainement limpide, et les
vallées ténébreuses de mort psychologique où il est difficile de

voir même ses propres pas. Et pourtant, dans cette obscurité
où l’on ne sait plus rien, une intense force primordiale se lève.
Elle exige une sainte trinité inhabituelle, trois éléments qui sont
requis pour qu’elle puisse accomplir sa tâche sacrée : une
mutuelle sécurité, l’honnêteté psychologique et l‘appréciation
de l’Aimé(e). Bon voyage !

Note au lecteur
Rédiger un texte sur des thèmes comme la Relation Sacrée
comporte un danger implicite. D’aucuns présumeront que
l’auteur, en l’occurrence, moi, est expert en la matière. Je vous
assure que tel n’est pas le cas ! Je veux l’écrire en toutes
lettres.
Très souvent, je me suis retrouvé à fuir les feux de la fonderie
de la relation. Car, comme je l’ai mentionné, les flammes
émotionnelles et psychiques de la relation sacrée, si elles
brûlent intensément, donnent l’impression d’un anéantissement
imminent. Naturellement, ce qui est en passe d’être anéanti, ou
du moins mis à l’épreuve, c’est notre névrose, pas notre
existence même (bien que nous en ayons l’impression). Nos
habitudes névrotiques sont tenaces, elles ne capitulent pas
facilement. D’après mon expérience, elles mènent souvent à un
combat à mort, pour ainsi dire, plutôt que de sombrer avec

grâce dans l’oubli. Néanmoins, ce n’est que mon expérience
personnelle et je ne supposerais pas que la vôtre soit identique.
L’art de la relation sacrée est, à mon sens, d’apprendre à
demeurer dans la « chaleur » de la transformation, en évitant
de la fuir automatiquement. Je pense aussi que cette manière
d’être au sein d’un couple est l’une des plus éprouvantes, et
pourtant gratifiantes, que j’aie jamais exigée de moi-même. Ce
type de relation est si dynamique, si potentiellement capable de
changer notre vie, que je suis d’avis que l’entrée de ce sentier
doit porter un avertissement : ATTENTION, ENTREZ SUR CE
CHEMIN AVEC SOBRIÉTÉ ET ABANDON. SACHEZ QUE
CEUX QUI PRENNENT CETTE VOIE NE SERONT JAMAIS
PLUS LES MÊMES... ET C’EST VALABLE POUR VOUS
AUSSI (… je me répète ici pour ceux d’entre vous qui pensent
toujours qu’ils sont différents.)
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Question : Le mois dernier, j’ai reçu une information au sujet des
rêves qui a vraiment touché une corde sensible chez moi. J'ai
souvent blessé l'autre, soit en trichant, soit en volant. Je me suis
vraiment battue pour corriger ces défauts et ne plus céder à la
tentation. Dans mes rêves, cependant, je continue à voler et à
tricher. Du coup, j'ai toujours eu peur que mes efforts pour devenir
une personne honnête et intègre ne soient restés vains. Après
avoir lu vos écrits, je me sens mieux, comprenant que ces
subpersonnalités que j’ai voulu enterrer sont
tout simplement encore en vie, et je suis
d'accord pour qu'elles puissent continuer à
respirer.
Pouvezvous m'aider, s'il vous plaît, avec le
rêve suivant ? C'est un rêve récurrent…
« Je suis impliquée dans une sorte de
spectacle mais je ne sais jamais quand je dois
entrer en scène, ni quel est mon texte, ni la
chorégraphie que je dois réaliser, ni le
costume que je dois porter, etc... »
Pour être honnête, je n'ai jamais été une
personne qui travaille beaucoup. Enfant, je
n'ai jamais pratiqué aucun sport, ni appris les
chants pour la chorale, et ainsi de suite… Est-
ce simplement l'Enfant en moi qui revit le
temps où il ne connaissait pas ce qu’on lui
demandait d’apprendre ?

Réponse de Hal
Le fait de savoir où nous en sommes exactement dans notre
voyage sur Terre n'est pas vraiment la question la plus importante.
Le point crucial consiste à savoir si nous avons l'intention claire de
changer notre vie et notre inconscient pour le mieux, même si nous
ne savons pas exactement ce que veut dire « pour le mieux ».
Vous avez posé l'intention claire de changer et de devenir un être
humain plus conscient et plus effcace. C'est comme si vous aviez
déterminé une étape pour obtenir une vie qui vous plaise et vous
rende heureuse. Vous avez maintenant besoin d'aide pour vous
aider à réaliser ce que vous avez posé.
Si j'étais à votre place, j’inventerais une prière très claire à
l'intention de Dieu qui est le gardien de notre réalité spirituelle, et à
l'intention de l'Intelligence qui organise l'univers et porte le plan de
toute notre vie. Cette Intelligence,présente dans l'univers comme
dans notre esprit et notre corps, porte le plan de chaque destin et
de chaque voyage individuel. C'est de cette source que nos rêves
émergent.
Dans cette prière, ou intention créative, je demanderais de l'aide
pour trouver la meilleure direction, votre étape, à cet instant de
votre vie. Je demanderais ce que j'ai besoin de faire maintenant,
quel est le pas à prendre pour réaliser le plan de ma vie, bien qu’il
soit encore inconnu. Cette sorte d'intention n'est pas un exercice
intellectuel. Vous devez la ressentir. Vous devez vouloir cette
nouvelle étape de votre vie et vous devez aussi vous en remettre
aux énergies plus hautes, sachant qu'elles peuvent vous soutenir
et clarifer pour vous ce que vous êtes censée être et ce que vous

êtes supposée faire. Puis, vous devez les remercier pour l'aide
apportée.
Cette qualité d'abandon ne demande aucune croyance spirituelle
particulière.
Tout ce qu'elle demande, c’est une compréhension du fait qu'il
existe une Intelligence qui se tient au-delà de nos capacités
ordinaires. C'est à partir de ce niveau d'abandon que nous
pouvons activer une force nouvelle et très différente dans notre vie.

Si vous avez besoin d'aide sur ce chemin,
nous serons très heureux de vous donner les
références de plusieurs personnes, où que
vous soyez dans le monde. Si vous décidez
de voir quelqu'un, vous devez vous assurer
que cette personne a la formation nécessaire
et qu’elle sait ce qu'elle fait. Trouvez d'autres
personnes qui ont travaillé avec elle et qui la
recommandent.
Choisir un thérapeute est aussi important que
de choisir un mari ! Vous allez également
développer une profonde intuition et cela va
vous aider dans vos choix.
Vous êtes consciente d'un certain nombre de
subpersonnalités que vous préférez ne pas
voir actives dans votre vie. Le point important
est de reconnaître ces subpersonnalités et
d'être consciente de leur présence. Le travail

de conscience consiste à voir et à ressentir ce qui est là, puis à
apprendre à embrasser toutes ces énergies présentes en nous.
Nous, humains, ne sommes pas censés être des saints. Nous
sommes censés embrasser notre sainteté tout comme nous
embrassons les ressentis, émotions, sentiments qui ne nous
semblent pas très jolis, de l'autre côté. Chacun de nous a son
tricheur, son arrogant et son égoïste, cela fait partie de la réalité de
tout être humain ! Vous pouvez maintenant embrasser l'ombre et
la lumière, et je souhaite que toute l'humanité puisse faire ce pas
et commencer à sentir la lumière et l'ombre qui résident en chacun
de nous.
Avec mes meilleurs sentiments.

Hal Stone
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Histoire
Il était une fois un vieil homme assis à l’entrée d’une ville du
Moyen-Orient.
Un jeune homme s’approcha et lui dit :
- Je ne suis jamais venu ici; comment sont les gens qui vivent
dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question :
- Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?
- Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
j’étais bien content de partir, dit le jeune homme.
Le vieillard répondit :
- Tu trouveras les mêmes gens ici.
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa
exactement la même question.
- Je viens d’arriver dans la région; comment sont les gens qui
vivent dans cette ville ?
Le vieille homme répondit de même :
- Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où
tu viens ?
- Ils étaient bons et accueillants, honnêtes; j’y avais de bons amis;
j’ai eu beaucoup de mal à la quitter, répondit le jeune homme.
- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme.
Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait
entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune
homme se fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur un ton de
reproche :
- Comment peux-tu donner deux réponses complètement
différentes à la même question posée par deux personnes ?
- Celui qui ouvre son coeur change aussi son regard sur les
autres, répondit le vieillard. Chacun porte son univers dans son
coeur.

Vers où l’autre doit aller
Être à la hauteur de - vers où, l’autre doit aller
Être à la hauteur de - vers quoi, l’autre doit aller
Être à la hauteur de - vers qui, l’autre doit aller
Rester à ses cotés, dans son voyage vers qui il est.
Ne pas l’attirer, vers où on aimerait qu’il aille.
Ecouter ses pourquoi, sans connaitre les réponses.
Rester le même chaque jour, face à ses différences.
Ne pas s’enfuir, quand lui-même se fuit ou ne se reconnait
plus,
Respecter ces égarements, pour qu’il se retrouve.
Accompagner l’Autre, sans s’oublier,
Pour toujours, nous accueillir ;
En attendant, s’asseoir là où il est,
Et le voir, se lever et s’éloigner.
Prendre à chaque instant le risque de le perdre,
Ou de ne jamais plus, le retrouver.
Et le voir revenir, un jour peut-être,
Quand il se sera rencontré.
Êtes-vous prêts à vivre cela ?

Sinon,
Que faites-vous ? Avec LUI
Que faites-vous ? Avec ELLE
Le Voyage à Deux :
Être à la hauteur de vers Où l’Autre doit aller . . .

Moshka
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