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Vue 3

La magie est dehors. La « mageía » dans la Grèce classique 
indiquait tout ce qui semblait être surnaturel et où 
convergeait la « tekné », le savoir humain qui rend possible la 
transformation du naturel en art et la production d’expériences 
invraisemblables pour notre esprit.

Ici, ce temple, cette basilique du monde végétal, construit un 
lieu expérientiel, un espace architectural perceptif en symbiose 
avec la nature et l´homme. Un lieu de réflexion spirituelle et de 
détente émotionnelle où chacun est invité à vivre une «distentio 
animi» : une «distanciation», un déploiement de l’âme qui rend 
possible la coexistence du futur et du passé dans le présent. 

Les trois dimensions du temps coïncident donc, même si seul le 
présent est réel.

Cette expérience propose de relier notre intérieur existentiel 
mystérieux avec l´extérieur perceptif mystique. Un parcours 
débuté et conclue par une rencontre totémique nous invite 
ainsi à accéder à une clairière verte, envahit par la fougère, 
représentante de l’énergie, l’éveil, la croissance, la fécondité et 
l’immortalité, la vie dans toute sa splendeur.

S´arrêter pour observer et penser.

L’amour ne disparait jamais. La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Je suis moi et vous êtes-vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, 
Nous le sommes toujours.
Donnez- moi le nom que vous m’avez toujours donné,
Parlez- moi comme vous l’avez toujours fait.
Ne changez rien, ne prenez pas un air triste ou solennel.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire,
Souriez, pensez à moi, priez pour moi
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été,
Sans emphase d’aucune sorte, sans aucune trace d’ombre.

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié. Elle est ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.

Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement parce que je suis hors de votre vue 
?

Je vous attends, je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin.

Vous voyez, tout est bien
Vous trouverez mon cœur, vous en retrouverez les tendresses épurées.

Essuyiez vos larmes et ne pleurez pas si vous m’aimez.
Je suis bien. 
St Augustin
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