LE PAIN QUI VOULAIT DEVENIR CORPS
Je suis le pain qui vient d’être mangé , dégusté, accueilli avec respect et plaisir .
Je sens le corps de l’Homme me recevoir dans la Joie et le Cœur.
Je danse avec les saveurs et les couleurs des autres goûts du repas.
Nous sommes malaxés, brassés, et transformés par ce corps qui à besoin de nous pour créer et
avancer dans la conscience et la Joie du partage.
Moi semence devenue pain, je continue mon chemin pour donner ma force à l’Homme, ma
mission est d’informer de mon essence de Vie, chaque vaisseaux, chaque cellules et je vais au
Cœur de chaque cellules par le transport du sang et de l’oxygène, je rejoins le Cœur que je sens
battre.
Il est là, il bat depuis le 21 ème jour de la création de ce corps, il lui a donné le battement, le
rythme et la puissance de l’âme.
Il bat de sa force tranquille, de la paix , en repos, de passion, en émotion, il accueille et régule,
Il danse et emmène dans le ressenti le plus profond de l’Origine.
Je suis devenu partie intégrante de ce corps Humain vivant, je voyage et découvre le muscle, l’os,
les organes, je circule, je monte, je descend, tout va vite et c’est à chaque seconde la surprise de
l’élan, de l’effort, du repos, de la Joie, de l’émotion, du plaisir, tout est merveille et sensations.
J’entend des murmures, des douceurs, des vibrations, tout change, je sens s’installer l’harmonie,
le plus, l’espace évolue et s’amplifie d’un autre Cœur, d’un autre battement, il est proche, ému,
plein de grâce, je le sens.
Je sens battre l’autre Cœur, le féminin, je le sens dialogue il est la danse, la musique, la chance
J’entend la Conscience, la demande, le chant des Cœurs et des Corps qui aspirent à la rencontre,
à la fusion.
L’esprit , la lumière de la Vie demande à entrer par les portes des corps ( Chakras )
Les mains douces ouvrent les centres de lumières et les corps évoluent de sensations , de
vibrations nouvelles, les cellules se baignent de plus en plus de Joie et de bien être.
C’est jour de Gloire et de fête, la Vie s’invite et s’installe dans une spirale d’énergie.
L’Homme, la Femme, le Couple aspirent à accueillir la Vie, une nouvelle Vie, une Âme libre
Qui voyage et qui a choisis de revenir, dans le corps d’un enfant libre et conscient. Qui vient
pour ajuster, élever encore son Harmonie , son Amour.
Une Âme appelée par l’harmonie du couple dans la lumière spirituelle à créer le chemin de sa
propre évolution par sa présence de lumière.
Moi énergie de corps de Pain, je souhaite , j’aspire à retrouver la Terre et à poser mes pieds du
sol au cœur de la Mère .

Tout évolue et grandit, je sens la conscience et la présence de l’Homme et de la Femme, ils
appellent l’Âme de tout leur Cœur et leurs Corps à les rejoindre dans l’essence de leurs êtres
réunifiés.
La paix des yeux allume le rire des larmes de Joie de recevoir cette Âme.
Je me sens guidé, emmené vers la force de l’Homme.
Je pars encore une fois mourir et renaître, je sais que c’est moi, le destiné à créer la fusion du
nouveau corps, je rejoins mes amis voyageurs , aspirants et créateurs dans le Saint de l’Homme.
La douceur, les paroles, les voix, augmentent, la lumière, la force, la passion, préparent mon
passage vers le féminin, Terre fertile de la création.
De toute ma force de Pain, je vais puiser la sagesse et la paix de ma nouvelle mission, féconder
la Terre féminine ouvrir la création et la multiplication de la Vie.
Les yeux , les mains ont dis OUI, c’est me moment, l’instant de la Vie.
Je sens monter en l’Homme l’énergie de l’explosion de son solaire dirigé vers le Cœur de la
féminitude Terre d’accueil.
Je sens que je change de Corps , de territoire, j’arrive dans les eaux abondante de cette terre en
vibration , Source Sacrée de la Vie.
Je nage , je fonce, ma mission est Divine et l’Amour me pousse et me mène à retrouver mon
amoureuse, ma planète , ma Terre à féconder, mon ovule destinée et à irradier de soleil l’Âme en
devenir de corps.
Je nage et continue à rejoindre mon essence, ma destinée.
J’y suis, elle est là dans sa robe de douce flanelle, je suis l’élu, le roi, elle m’ouvre les pans de
cette tulle légère.
Je me sens aspiré, invité encore, à transmettre ma part d’Amour à la création.
Nous fusionnons, l’ovule et moi, pour ouvrir de milles feu l’origine de la Vie et la flamme de
l’évolution du Monde.
Le nouveau corps peut commencer à grandir et à multiplier, il n’attend pas il se multiplie
de vagues de nouvelles cellules, comme étoiles scintillantes vers sa naissance.
Moi semence de blé, devenue pain, assouplie par les transformations, semée en Terre ,
moissonnée, récoltée, moulue, devenue levain puis pain, cristallisée par la chaleur douce d’un
four de pierre accueillant, dégusté, transformé en semence humaine.
Je viens de mourir de plaisir pour renaître .
Je sens, je vis toutes ces turbulences d’Amour vers mon nouveau destin, ma nouvelle lumière.

Je me transforme en corps, je grandit, me raffermit.
OUI, je suis un nouveau CŒUR, je bat comme un fou, un heureux, je lance le message de la vie
dans tout ce nouveau corps, je pulse , je réagit , je pleure, je rit.
Mon sang danse, tourne et va encore et encore multiplier mes cellules, mon pain revient mon
corps danse, ma pâte d’humain s’assouplit, je devient lisse, tendre à croquer, de la justesse du
bonheur.
Je suis le nouvel enfant, le nouveau corps, bientôt prêt à nourrir de mes yeux de joie , de ma
lumière innocente .
Chance du Féminin et du Masculin réunis dans l’harmonie du choix et de l’accueil, dans la
conscience de la création Divine et Céleste de lumière.
Du plan plus large de la Vie , sujet de DIEU,

Dans l’Immensité de l’Essence Universelle.

Mon corps se sent de plus en plus à l’étroit, je tape des pieds sur cette paroi de ventre tendu et
souple.
Je sens 4 mains chaudes et vibrantes d’amour accueillir mes gesticulations avec bonheur. Sens
comme il bouge notre enfant !
J’entends deux voix me parler, me demander de venir quand bon me semblera.
Nous sommes prêt à te recevoir, te voir , t’accueillir, dans nos bras, sur nos Cœurs.
L’ Âme de lumière s’invite encore, s’installe sereine, confiante et s’endort dans ce petit corps au
cœur des cellules du Cœur, le message s’en va voyager jusqu’à l’éveil.
L’ AMOUR est présent, le chemin s’annonce périlleux, mais harmonieux de dialogue, de
tendresse, de complicité.
Je suis prêt, me voici, je me suis retourné et je descend.
Les eaux bénissent mon arrivée tout est prêt dans la maison.
Mes parents, la Femme, l’Homme se soutiennent de leurs yeux d’Amour pour que ma venue soit
la plus douce, je reviens de la mort dans le plaisir de l’eau, ma mère à choisis de me laisser
arriver dans le bassin d’eau tiède arrivée sans choc de température.
Je sens son corps s’ouvrir doucement pour mon passage, moulin vivant de mon être, je sens
tout son corps et son énergie se concentrer sur ma venue et mon passage.
Mon père soutiens et encourage de sa voix, de ses yeux du Cœur, de ses mains chaudes et
rassurante, il invite le corps de ma mère à la confiance.
Tout se passe bien et vite

Je nage seul dans ce nouveau monde, quatre mains me guident , me soutiennent et me laissent
flotter, me remettre de ces émotions, de ce passage , je sens toute la Vie de ma mère battre dans
les pulsations de son Cœur, dans le lien qui me relie encore à elle.
Je sens de l’air entrer dans mes poumons, l’ouverture, l’éveil du nouvel élément que je ne
connaît pas encore et qui m’ouvre à de nouvelles sensations, ouah, la Vie , le souffle, la joie de
l’oxygène qui me libère de l’eau, d’amphibien je deviens un terrien, un humain, je suis, j’existe, je
vis, mon Âme est présente consciente, je sens chaque vibration d’Amour et de présence qui
danse autour de moi.
Je sens la Joie des Cœurs, je sais , je reçois avec bonheur toute cette lumière d’humanité qui fera
croître mon expérience nouvelle.
Je sens mon cordon se relâcher, se libérer, mon souffle s’affermit, je deviens vraiment
indépendant du lien direct de ma mère.
Elle me laisse venir, j’ai besoin d’y retourner, de retrouver sa peau, je nage vers la source, son
corps chaud, son sein, son lait confiant et joyeux , OUI, j’avale goulûment, ,mon corps à besoin de
force, de contact , de chaleur.
Le lait vient valser dans ma bouche comme nectar de rappel de son odeur, de sa saveur, de nous
dans la chance de l’éclosion de nos êtres.
Mon corps dit merci de ce lait doux et serein de ses bras, de sa peau chaude et douce comme un
cocon extérieur.
Je suis en sécurité, j’entend la Voix de mon Père la vie de ma Mère, émus de ce tableau , de cette
toile dont ils sont les maîtres d’œuvres , d’’intention ,de certitude, d’infinitude.
Je suis un pain Vivant, un être de lumière, une Âme retrouvée, je me réjouis de bientôt marcher
sur la grande et nouvelle Terre Bleue et Verte de Nature et de partir vers mes nouvelles
découvertes , pas à pas, Cœurs à Cœurs, corps accords.
A bientôt pour vous raconter mes découvertes, mon éveil, mon accomplissement sur ce beau
plan terrestre.
La semence devenue corps d’humain.
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