LA CEREMONIE
Tôt le matin, le groupe est transféré vers la gare. Ils vont au Machu Picchu. Le
guide leur distribue les tickets AU HASARD … comme il n’y a pas de hasard, Elle
est assise à côté de Solange.
Tout d’un coup, dans le train, Solange lui dit, très agitée : « attention dans ta
main, il y a des soupirs d’agonie et c’est grave. » Elle reçoit un choc et surprise,
fixe Solange. Elle regarde le creux de sa main droite et dans sa paume, Elle voit
son égo agonisant.
« En fait tout commença quelques semaines auparavant, lors d’une séance individuelle, Elle sentit
l’énergie de son égo (deuxième égo qu’Elle s’était construit) lui sortir du corps et se matérialiser dans
une pierre que Solange lui remit en main. Pendant cette séance, Elle apprit à parler, à palabrer avec
cette énergie afin de mieux comprendre son fonctionnement, les pièges qu’il lui tendait, qui empoisonnait
sa vie, transformait la vérité et la mettait dans un état d’aveuglement et une impossibilité, un
blocage de communiquer avec elle-même et avec les autres.
Elle avait quitté la séance avec le programme d’être en communication avec l’exigence de l’énergie de
son égo et cela pendant un mois. »

L’égo leur dit : « Je meurs, je veux une cérémonie pour mon enterrement avec
des cailloux d’un lieu sacré, des fleurs (blanche, jaune, rouges, bleue, mauve,
verte) des fruits secs, une mandarine et je veux être enterré dans un endroit
discret où on ne peut pas me voir donc pas me déranger. »
Elle regarde Solange. Où va-t-Elle trouver de telles fleurs ?
Sur ce fait, le train ralenti et s’arrête à une petite gare. Elles regardent par la
fenêtre et là sur le quai une toute jeune fille tend la main qui tient un magnifique
bouquet de toutes les couleurs. Elle vend ce bouquet juste là sous la fenêtre où
elles sont assises.
Le train ne reste que quelques minutes à cette gare. Très vite, le cœur battant
à la chamade, Elle prend un billet dans la banane qu’Elle porte à la ceinture, le
donne à la jeune fille et prend le bouquet.
La jeune fille regarde le billet, la regarde et lui sourit. Elle regarde les fleurs,
regarde la jeune fille, le temps d’un instant…. Rêve ou réalité …. Le train
démarre. Réalité Elle tient le bouquet à la main …. Elle ressent son cœur qui
chauffe ….

Elle ne saura jamais le prix du bouquet, Elle ne saura jamais ce qu’Elle a donné à
cette jeune fille sur le quai ….
Elle reste dans cet instant magique durant tout le reste du trajet jusqu’à Aguas
Calientes.
Le soir même après la visite au Machu Picchu, Elle se rend dans un endroit isolé
en hauteur à l’hôtel où Elle loge avec le groupe pour la cérémonie de
l’enterrement de son égo.
Un moment d’émotion intense !!!

