"Tous, nous prierons avec nos pieds "
Séminaire à Vézelay, cordelle et les fontaines salées
Nous logerons à Chatel Gérard, un joli village au coeur de la Bourgogne où nous
attendons Maurice Marmeaux, enseignant de la méthode de TaïChi de Mantak
CHIA.
Cher pèlerin sur ton chemin de vie, je t'invite à gravir la colline, où ton esprit
voyagera dans la libraire "feuille d'or", lieu de tous les livres complétant nos
enseignements: tu peux d'arrêter à la boulangerie, endroit de mille gourmandises ;tu
croiseras sur ce chemin de bien beauxantiquaires, plein d'objets d'art symboles,
imageries, qui rempliront tonesprit.
Au pied de la basilique, accompagne-moi, lis l'histoire des compagnons maçons,
héritiers du savoir druidique
"Ceux la savaient manier le nombre d'or, et la corde à treize noeuds pour insuffler
aux édifices sacrées leur science des énergies cosmiques,des courants telluriques
irriguant les maisons de Dieu."
Je te montrerai les symboles, une feuille de chêne, un serpent qui se mord la queue,
la spirale, la mandrole, une tête de taureau... et tu choisiras ceux qui te parlent, et au
gîte, nous les interprèterons.Comme dans l'esprit de Ton Coeur Sait qui enseigne "
Sois
vivant, retrouve ta joie... », Vézelay montre un Christ en Gloire, ce Jésus aux mains
immenses bizarrement vierges de tout stigmate, un Christglorieux, un Christ
ressuscité.
Retire tes chaussures et pieds nus, suis-moi, au centre de la nef car la basilique est
aussi un chemin de lumière.
"Au Solstice d'été quand le soleil culmine à midi, les dalles du centre de la nef sont
marquées de taches de lumière dans un alignement d'une rigoureuse et constante
précision …"
…/...

La Cordelle, Chapelle Sainte Croix
Viens, suis-moi : à la sortie de la basilique, nous allons prendre à
gauche et descendre à la cordelle. La pente est abrupte et débouche sur
un paysage ouvert C'est un lieu que Saint Bernard choisit en pleine
nature pour être prédicateur de la deuxième croisade, l'énergie est très
forte et rechargeante. Vois ces grosses pierres empilées l'une sur l'autre
et sur lesquelles une très grande croix en bois est placée.
Les roches ont sculpté des sièges en pierres sur lesquelles tu peux
t'asseoir et te centrer, à l'intérieur de toi face au large horizon. Maurice
nous placera en cercle tout autour de ces roches et nous fera faire des
exercices de Taï Chi selon les énergies du moment et du lieu.
Non loin de là, je te conduis à une chapelle commémorative. Le souhait
des moines est : c est pour que dans la lumière et le silence e ce lieu
parfait, les hommes d'aujourd'hui sachent discerner les compromissions
et les servitudes que pour l'extension du royaume de Dieu, en toute
bonne conscience, ils ont acceptées..."
Maurice dans la cour intérieure, nous fera faire du Taï Chi sous les arbres
dans l'harmonie et le son des cloches de la basilique.
Je rentre au gîte et tous ensemble nous partageons cette journée pleine
d'informations, ressentis, sentiments, émotions.
Les Fontaines Salées
Je t'amène sur le site les fontaines salées situé à 1,5km du sud du village
Saint-Père : nous y resterons la journée Le professeur René Louis a mis à
jour un sanctuaire gaulois et un établissement thermal d'époque galloromaine installés sur des sources.
Repose-toi près du sanctuaire gaulois consacré aux divinités des
sources! ce bassin carré servait à recevoir des offrandes.
Penches-toi sur cette source de guérison de la période celtique beaucoup
plus ancienne que Vézelay.
Maurice nous fera pratiquer le Taî Chi en cet endroit et nous terminerons
la journée à Saint-Père à Pierre-Perthuis au site de la Roche Percée qui
conduit à la colline inspirée.
Nous intégrerons ce travail, cet éveil de la conscience le dimanche et
nous irons nous régaler à Auxerre à « L'encre de chine », délicieux
restaurant asiatique.

