Bonjour
Subjuguée par ce parcours de vie je voulais te rencontrer depuis quelque temps.
Après un rendez-vous manqué, ce fut le bon moment. Il y a quelques jours: j'ai
assisté à une conférence où tu te racontais.
Là, dans cette petite salle de réfectoire au monastère Saintt Michel dans le Var,
où le prêtre a dit : « le Souffle nous respire », j'ai entendu, plus qu'écouté, je
crois bien, l'histore de ta greffe en ce jour de février 2012 .
J'ai sentu battre mon coeur en chamade, comme une mer déroulée sur mes
propres plages.
La date de l'intervention m'est apparue une signature de l'Ailleurs, plus qu'une
évidence,. Depuis ces années où je m'attelle à besogner joyeusement sur le
signifiant des nombres, leur portée symbolique et leur essence métaphysique, tu
venais de m'apporter plus qu'un supplément de force , une émotion qui m'a
laissée abasourdie et me parcoure encore
11 février 2012 date de l'intervention.
Si je développe comme à mon habitude, ces nombres en accordance avec les
cartes du tarot, langage universel et opératif, ils s'alignent sur un horizon
linéaire et vertical, donnant par leurs assemblages d' émouvantes architectures ,
soudures vivantes du Haut et du Bas.
Le 11 la Force
le 2 la Papesse
le 5 le Pape
puis le 13, l'Arcane sans nom, le 7, le Chariot, le 20, le Jugement et le 18, la
Lune.
Interprétation
Nouvelle naissance ou première naissance par la matrice du II, inspirée, au
courant des Choses de la Vie sous la bienveillance du Pape V, archétype sacré
qui donne en bénissant l'offrande du ciel.
XI La Force s'intègre au physique avec cette puissance de la Femme ouvrant la
gueule du Lion, sous le VIII divin de l'infini qui la couronne.
XI La Force de vivre, d'exprimer, de réaliser avec une énergie intense et
habitée, s'incarne ici et maintenant.
XX Le Souffle officie de tout là-haut, spontanément, et les trompettes
claironnent à l'être ressucité, revenant de si loin , de la terre charbonneuse où les
poumons s'asphyxiaient et le coeur cyanosait, en manque d'Air élément
primordial, impalpable et invisible.
Le corps s'en est retourné aux rives relatives, plus vivant que jamais, messager
de Conscience.
Descente de l'Âme créatrice XVIII vers le VII nombre de l'être debout, puissant

à se donner, autonome et responsable dans le sens le plus pur du terme
l'Arcane non nommé XIII fait fleurir la rose au creuset du Chemin, dans une
transmutation, une métamorphose de la chrysalide poussée à naître, pour
abandonner ses mues asséchées et s'envoler papillon de l'instant. Délicieuse
alchimie qui te ramène à nous, sur notre terre de labour aux promesses de
printemps.
L'Ame s'habille de ces armures d'amour, de ces protections nouvelles pour aller
porter l'invisible, l'oublié, ouvrir les sources emmurées, faire chanter les puits
abandonnés aux vents des habitudes et des routines humaines.par la magie de
l'Art, où le pinceau s'allie aux étoiles et la couleur débarbouille la nuit . Elle
nous tient en éveil sous la lumière douce de la Lune impermanente,
changeante, qui nous fait lever les yeux, à chaque tombé de soleil, à chaque fin
de jour qui s'en va finir ailleurs de l'autre côté du monde.
XVIII, Lune artiste, sage femme qui met au monde, qui fait entrer en matière la
gestation de la Papesse II
Belle aventure advenue que tu nous partages dans nos heures qui s'alignent.
Juste merci pou ce chant qui dévisse les guerres et allume nos paix intérieures.
Quand se répète ta phrase missionnaire : se poser la question : « Qui est-ce qui
regarde ? Qui est-ce qui est regarde? »
N'est-ce pas la seule question possible et brute à la jonction de la Lune XVIII et
du Soleil XVIIII, à la rejoignure du visible et du non visible, en bordure des
vies?

