RENCONTRE DE DEUX SEMENCES
Salut, je me présente, je m’appelle blé
Je suis semé par le cœur et la main de l’Homme sur sa Terre la plus
fertile pour être multipliée
dynamisée récoltée puis d’aller guidée par des mains,
de moulin en pétrin
Pour devenir pain.
Et toi qui es-tu ?
Je suis comme toi semence, mais je suis semence d’Homme,
Je m’appelle spermatozoïde, je suis l’essence de l’Homme.
Semé uniquement de passion
Ou guidé d’une conscience et d’un échange plus vaste
Déposé dans une terre Femme fertile
Dans l’Amour d’une création partagée
Pour devenir corps d’humains.
Mais c’est exactement comme moi, ma semence blé
Qui devient farine rejoint la chaleur, l’eau, l’air
Puis dans le cœur du boulanger devient pâte et corps de pain
Nous avons toute les deux la même mission
Créer des corps d’Humains et de Pains
Sommes-nous de la même famille ?
Nous sommes sœurs de semences et avons reçu
La même mission, devenir des corps vivants
En rejoignant la source de l’Amour
Dis-moi blé, quels sont tes autres noms ?
On m’appelle, blé, épeutre, amidonnier, engrain
Froment, seigle, avoine et pleins d’autres noms
Mais surtout nous sommes tous des fruits de plantes fécondés
Par les abeilles et les vents de la belle saison.
C’est rigolo, mon nom blé veut aussi dire argent ( art des gens )
Monnaie d’échange, grenier, réserve de grain ou banque de l’ancien temps
Tu vois, j’ai de la valeur.
Tiens pour moi aussi, on dit banque de sperme ou bourse
Décidément nous avons beaucoup de point commun

Qu’en pense – tu ?
Je pense que nous sommes vraiment très proches
Dans ce que l’on représente.
Le symbole de cette semence de Vie à préserver
Coûte que coûte pour ensemencer une Terre dans la joie
Et la conscience.
Parle-moi de tes ancêtres ?
Mes ancêtres blés étaient sauvages et poussaient librement
Dans la nature et se semaient et multipliaient par échange de pollen
Une douce évolution.
Puis tout à changé, L’homme nous à observé, découvert, goûté
Trié, dégusté et à lentement compris qu’il pourrait rester
Sur un espace de terre plutôt que d’être nomade
Nous multiplier, nous conserver, ou nous moudre
Pour faire son pain.
Avec beaucoup de conscience l’Homme gardait sa récolte,
Il triait les beaux grains à semer à l’automne,
C’était la garantie de sa survie pour l’hiver suivant.
Parle-moi de tes ancêtres semences d’Hommes.
D’abord l’Homme était dans la survie et pour la survie de l’espèce
Il devait se reproduire, pour cela il utilisait la vue, l’odorat.
Il était attiré par la femelle et son corps réagissait par pulsion
A la multiplication de la vie et les corps s’assemblaient.
Puis l’Homme à découvert le langage, les mots, la poésie
Qui ouvrent des espaces dans la perception du cœur et du corps
De la pulsion, l’Homme et la Femme conscients ont découvert
L’Amour et la possibilité de s’harmoniser en équilibre, en famille
Avant c’était le groupe, la tribu
Dans la tribu, le groupe, la famille, tout le monde était solidaire.
Qu’est-ce qui à changé ?
L’Homme le plus fort de sa tribu a voulu dominer le clan
Et affirmer sa force, montrer aux femelles qu’il était le plus fort,
Avait la meilleure semence et surtout, il a pris et choisis
Les femmes à sa convenance.
De la sont nés les frustrations, les conflits, les guerres.

Tu vois pour la semence blé c’est aussi un peu comme cela,
Les blés ou semences pour créer les corps de pains étaient
Dans leurs états naturels avec la force de chaque graine,
Cette force n’était pas égale entre chaque blés, mais tous
Les blés étaient importants car ils étaient tous nourriture
Pour l’Humain.
Puis l’Humain a décidé de choisir le plus fort, celui qui poussait
Le mieux, celui qui redonnerait le plus de graines.
Il a renié le plus faible pour ne choisir que le blé fort.
Pour faire un pain plus gros, plus léger, plus blanc.
Il à renié les couleurs, la multiplicité, toutes les facettes
De cette famille semence blés.
Pour la semence de l’Homme la force du désir s’est affirmée
Comme pouvoir, direction, décision.
L’Homme à déposé avec vigueur cette semence
dans le corps de la Femme
En oubliant la poésie, les mots, en oubliant de fertiliser la Terre.
Pour la semence blé c’est la même chose, l’Homme a perdu la poésie
En choisissant les machines de la guerre pour ouvrir la Terre
Plus vite, plus fort, sans l’écouter et la sentir.
L’Homme a déposé cette semence en demandant seulement
d’en recevoir le plus possible en retour, plus de graines, plus forte
sans poésie, la Terre en à mal au ventre.
Mais c’est comme la Femme quand elle reçoit la semence sans poésie
Elle à mal au ventre et son enfant aussi mal au ventre
Manger quelque chose dans l’irrespect de la Terre, sans poésie
Ne nourrit pas avec plaisir, car la poésie est douceur et respect de la Terre.
Dis-moi, quelle est la matière qui est cœur de ta semence ?
C’est la protéine, la force de Vie, la nourriture créatrice et capable
D’entretenir la vie des corps.
Pour moi c’est la même chose, ma protéine s’appelle gluten
C’est elle qui crée et soutient le corps du pain .
Si le blé est trop fort et la pâte trop élastique, ce pain fait mal au ventre, il est indigeste et
très difficile à assimiler.
Mais alors comment faire, as-tu un secret ?
Oui, j’ai un secret, il s’appelle levain

Levain ? qu’est-ce c’est ?
Le levain c’est le choix d’une belle et douce semence moulue
Et réveillée lentement sur la pierre du moulin.
Cela fait une belle farine, poudre de semence qui ne demande
Qu’à se réveiller encore plus a la vie avec la poésie de l’eau de source, du soleil
Du bon air et du cœur de l’Homme vraiment fort dans sa conscience et sa vision
Ce levain né dans la poésie et dans l’Amour va redonner sa force de Vie dans une
fermentation lactique très douce et créatrice de l’élévation du corps du pain d’abord puis
de l’Humain ensuite.
Mais alors pour la semence de l’Homme, pour enfanter les nouveaux
Hommes cela devrait être la même chose.
Exactement, l’Homme, s’il choisit la poésie et l’écoute de son cœur peut
changer au cœur de son ventre le choix de l’Amour plutôt que celui de la puissance et
transformer en cœur à cœur la préparation du bon lait / levain pour élever
la conscience et la chair du nouvel Humain
Cette Âme, ce bébé, création comme nouveau pain de l’Humain.
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