
Face à face. 

À l'abri dans ma bulle et dans mon jardin secret, je médite avec délectation. 

Oui je m'offre ce suprême délice dû face à face avec moi-même. Celui de l'instant 
présent. Dans la solitude, alors que dehors le vent souffle, je me laisse glisser dans la 
plénitude. 

Sur ce gâteau moelleux, tourbillonnent des farandoles qui, subtilement m'entraîne 
dans leur danse. 

À chaque pas, je deviens plus légère. Belles sont mes pensées, libre est mon cœur. 

De cet organe de vie, l'amour enfin libéré se déverse dans mon corps, dessinant un 
sourire heureux sur mon visage. J'entends ma propre voix, elle me parle doucement 
avec bienveillance. " N'allez pas croire que je fais ma crâneuse, mais elle me dit de 

gentilles choses et me traite de Princesse. 😍" 

   Ne te retourne pas belle enfant, mais n'oublie pas le chemin que tu as parcouru. 

Souviens-toi de tes chutes...Sois fière ! Elles t'ont permis d'avancer. 

Eh ma belle ! Tu n'es pas une Sainte. 

Pardonne-toi tes erreurs. 

Tu as le choix, tu sais. Tu peux accuser, juger et critiquer...Mais cela est vain. 

Toi seule est maître de ton destin. Écoute ton cœur et opte pour ce qui te paraît cor-
rect.  

Non Rovine, tu n'es pas trop vieille, ni trop jeune pour changer. Mais ne tente pas de 
changer quiconque. 

Car, chacun est libre de marcher sur le chemin qu'il a tracé. Crois-moi, elle ou lui aussi 
va se casser la bobine, peut-être ou pas. De grâce soit celle qui tendra la main. 

Décidément, j'aime quand ma voix me parle de cette façon. Ces dires sont formulés 
avec tant de délicatesse que j'ai l'impression d'écouter mon ami Nuage. 

Ainsi je flotte et me rends compte que je ne suis pas si méchante que ça. Oui, j'ai la 
chance d'être celle que je suis.  

Cette petite voix, me parle, mais elle discute volontiers avec vous si vous prenez le 
temps de l'écouter.  

Rovine 
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