
2014-10-08 Ivresse… 

Je suis en retraite de 4 jours avec Della et Michaël ce week-end. (www.dellainvitation.com) Puis, 

vendredi soir, le 17, ce sera la dernière présentation ‘‘Rencontre intime avec Soi’’ au Québec, à 

St-Jérôme, avant mon départ pour la France. Pour info : www.kosmonet.org/cedule.pdf   

Et la tournée française s’organise… www.kosmonet.org/Tournee.pdf  À cet effet, voici la petite 

vidéo d’intro sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=McvTNMp3LnQ  

Un beau clin d’œil… Vivre et mourir… guéri ! Avec Anne-Marie Séguin et France Gauthier à 

l’émission de Denis Levesque https://www.youtube.com/watch?v=GMVlmf5ZZ_g  

********************************************** 

Oui, ivresse… quand tu nous tiens… 

Fou de Dieu… libre de l’être. 

Le poète Rumi, au 13
e
 siècle, a écrit : ‘‘Jésus était ivre de Dieu et son âne était ivre de l’orge.’’ 

J’étais ivre de l’orge… et je l’apprécie encore, différemment. 

J’étais animé, captif d’un message du plus profond de mon être et qui me nourrissait, me 

poussait à mettre en image et à en parler… J’étais inspiré, et ce, malgré la résistance populaire 

environnante… Je me faisais penser un peu à Kevin Costner (peut-être pas aussi beau que lui, 

quand même…) dans le personnage qu’il incarnait avec le film : Un champ de rêve… 

Poussé par une Voix intérieure envoutante, l’agriculteur qu’il était, s’est mis à construire un 

immense terrain de baseball au beau milieu de son champ de maïs… au grand désespoir de son 

entourage qui le savait déjà dans des difficultés financières.  La Voix lui disait : Fais-le, et ils 

viendront… 

Je pensais de la même manière : ‘‘Fais-le, et ils viendront…’’ 

Mais ils ne sont pas venus… Ce ‘‘ils’’, que je prenais pour les ‘’autres’’, n’existait pas… Ce qui est 

venu, après avoir dit le grand ‘‘OUI’’ à l’œuvre qui m’était assignée, c’est La VIE Elle-Même. Sans 

le savoir, c’est à Elle que j’avais dit OUI. Malgré mon inconfort face à l’inconnu du moment 

suivant, j’ai suivi l’élan intérieur de mon Cœur. J’en ai été animé jusqu’à en perdre ma vie, celle 

de l’illusion de ce que je croyais être. 

Si vous avez vu ce film… Non seulement j’ai allégé ‘‘ma peine’’, mais la VIE s’y est révélée à 

travers elle, une Vie en Paix. 

Les chinois ont cet adage qui dit : ‘‘Quand ton œil n’est plus obstrué, ne reste que la Vision 

Claire.’’ 

Un chuchotement de notre Vraie Nature… Suivre ce qui résonne en Soi, en son Cœur, dans 

l’instant, le seul Appel qui soit... 

La Vie est au rendez-vous. Elle se nourrit d’Elle-Même. 
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