PLAISIRS
La surprise provoquerait-elle le plaisir ? Nous le verrons plus tard mais
lors de notre dernière séance de lecture qui avait pour thème
« SURPRISE » nous avons eu beaucoup de plaisirs.

- Plaisir de se retrouver et de passer un bon moment ensemble.
- Plaisir de découvrir, plus que les autres fois,
ce que chacune d’entre nous avait préparé.
- Plaisir de partager un bon thé, une bonne
tisane.
- Plaisir de repartir chez nous, après la
séance, la tête dans les étoiles.

Pour ma part, j’ai eu
beaucoup de plaisir à voir surgir dans vos yeux,
et principalement ceux d’Annie et Maryse, votre
âme d’enfant. Au fur et à mesure de la séance
vous aviez cinq ans et le plaisir était contagieux,
il gagnait chacune d’entre vous et vous me
l’envoyiez. Je le recevais en pleine conscience.

J’ai eu le plaisir à
découvrir ce que
chacune nous a offert. Ce n’était plus Karima,
Françoise, Annie, Maryse, Aimée qui
s’exprimait mais la partie la plus sensible de
chacune, la partie la plus impalpable et
pourtant si présente et si dense que
l’atmosphère de cette pièce en était remplie.

Aimée nous a fait la surprise d’un Cornet Surprise !
Comme dans notre enfance lorsque nous allions à la
boulangerie acheter avec la pièce de 1 franc, donnée par
le grand-père pour les étrennes, un cornet surprise. J’ai
vu ces cornets apparaître et laisser place à un autre
symbole car pour moi ce cornet avait la forme d’une
spirale de lumière avec son papier doré. Une spirale
ascendante dans un premier temps qui partait du cœur
d’Aimée et allait vers chacune. Puis, lorsque nous
l’avions entre les mains cette spirale se transformait,
toute son énergie devenait spirale descendante et nous
envoyions tout notre émerveillement vers Aimée. C’était un très beau
partage.
Puis ce cornet surprise je l’ai vu comme une
corne d’abondance. Dans la tradition gréco
romaine elle symbolisait la profusion gratuite
des dons divins. Aimée nous l’avait remplie,
entre autre, d’amour, de chance, de mémoire,
de vitamines, de créativité.
Nous avions chacune du papier et un crayon
pour commencer notre nouvelle année en
écriture, prendre du temps avec nous pour noter
tous nos bonheurs, nos joies, nos tristesses, nos craintes….
Elle avait également glissé deux noix de son
jardin. Étonnant fruit, la noix, avec sa coque en
bois dur qui recèle à l’intérieur un fruit enveloppé
dans une membrane, qui plus est en forme de
cerveau, voulait elle nous inciter à écrire tous nos
ressentis sans tabous ni limites un peu comme
dans un rêve ?
En allant chercher un peu plus loin, il y
avait un porte-bonheur à sept points :
une coccinelle avec le rouge et le noir. Rouge symbole de
force, de vie, de transmutation et le Noir symbole
d’introspection. Du Noir va naitre le Rouge.

Tout au fond comme caché et secret un joli cœur, rayonnement de
l’Amour.
Il va de soi que pour créer, réfléchir, être en forme, il faut s’hydrater. Pour
cela nous avions un sachet de thé, mais du Earl Grey. Un hasard ou un
clin d’œil aux origines d’Aimée ?
Puis, nous avions cette belle clémentine
enveloppée pour être mieux protégée, un peu
comme moi avec mes écharpes, ce fruit si frais,
si fragile, si rafraichissant et si plein de
vitamines.
Enfin, elle avait choisi pour chacune d’entre
nous un poème qui représentait notre être
profond à ses yeux. Un poème choisi avec son
cœur.

Cette séance a été un concentré de plaisirs. Merci à vous toutes pour votre
confiance et de nous permettre de partager des moments si précieux.

Mais dites-moi La surprise provoquerait elle le plaisir en nous ? Peut-être !
La seule réponse que je puisse vous faire est que le plaisir ne se
programme pas. Qu’il est toujours là près de nous et qu’à certains
moments nous sommes plus réceptifs, plus à l’écoute de l’autre et de
nous-mêmes, plus encline au lâcher-prise, et que dans ces moments-là la
magie et l’alchimie opèrent et nous fait ressentir LE ou LES plaisirs.

Mary le 9 janvier 2017

