
CHAKRAS



 Je suis ces racines millénaires qui te relient à l'histoire du Monde
Cette force colossale qui jaillit de tes abysses et te poussent vers la Vie
Cette sécurité et cette sagesse que tu tiens de ta mère la Terre
Ancré profondément dans ta Chair, 
Je suis en toi, stable et immuable dans le Mouvement continu du Temps
Centre de ta puissance, je t'enveloppe de mon Rouge Flamboyant.

Je suis cet élan qui anime l'ensemble de tes Créations
Ce plaisir sans équivoque de goûter aux nuances de l'Existence
La Sensualité qui aiguise tes sens et anime tes gestes de Charme
Je suis cette complétude en toi qui te fait te Rencontrer
Et cette attraction physique qui te mène vers l'Autre 
D'un Orange Sacré, je te pare de Volupté

Je suis le rayonnement infini de ton Essence véritable
La traversée de tes émotions au service de ta Réalisation
La joie qui filtre ton regard sur toi même, la voix qui t'Aime
Source de Confiance intarissable et de Foi absolue
Je porte ton Etre vers la vie avec humilité
On m'appelle Plexus Solaire et je t'illumine pour te Révéler.

Je suis le temple de l'Amour, lotus vert aux 12 pétales
De mon centre jaillit un source intarissable de Compassion
Arrosant avec justesse le siège de ton Intégrité
Inondant avec Indulgence ton regard sur le monde et l'humaniité
Emmenant dans ses flots les obstructions au Pardon
Je te laisse libre d'Etre, en ton Cœur, te mariant à toi même

Je suis le chant de tes profondeurs et le silence dans ta Gorge
Mon bleu azur apaise tous tes maux de Compréhension
Nettoie les marques laissées par les cris et les non dits
Parant ta parole de Respect, ton écoute de Distance
Je me fais messager de ta Vérité et garant de ta Liberté
Je suis ton 5e centre, Souffle de l'Ether, lien entre l'Esprit et ta Terre

On me prête l'héritage d'Horus et le champ de l'Invisible
J’apaise ton Mental pour aiguiser ton Discernement 
Déploie ton Intuition pour éclairer ton Chemin et révêler ta Mission
Je suis tes rêves, ton imaginaire et ton grain de folie
La voix des Réponses et le regard perçant l'Inconnu
Je suis ton 3e œil, guide et récepteur au service de ta Vie

Mon violet puissant s'ouvre sur l'Infini de l'Uni-Vers
T'initie aux grands mystères et à la perception de l'indicible
Abreuve ta Présence de lumière et répond à ta quête de Sens
Père de la Sagesse et de la Conscience
J'accueille l'Eternité dans ta temporalité
Je suis ton Chakra Coronal, maître de ta Spiritualité
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