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 Les Noces Alchimiques…
 
Le Destin est souvent en contradiction avec les principes conscients, quelques
bons que ceux-ci puissent paraître…
Et ce qui a été construit pour l’ordre d’un Temps doit être détruit lorsque le
temps est accompli, afin que vive la gloire d’un Temps nouveau.
Car le long cours du Temps trouble l’esprit de l’Homme soumis à la loi de son
temps et seule l’ultime transformation célèbre les épousailles alchimiques.
 
Le squelette armé d’une faux à l’immense lame rouge investi le champ noir
jonché d’herbes jaune.
Trois mains, deux têtes (féminine+masculine couronnée), et un pied sortent du
sol. 
Pour accéder au cycle temporel naissant les actions (mains) ; démarche
boiteuse (pied) ; usages, traditions, mœurs, habitudes (couple) sont désormais
caduques.
Aussi, Le squelette démesuré accompli son œuvre et laboure le champ
consommant ainsi les noces alchimiques entre un Temps révolu et un Futur à
construire.
 
Il dit :
-         Je suis le Fossoyeur de Tes Vies !
-         Je viens libérer ton Âme de ses lourdeurs…, tes actes inutiles, tes pensées

parasites, tes démarches instables, tes croyances futiles, tes lois obsolètes.
-         Tu vas intégrer un autre espace-temps !
-         Ne sera repêché de Toi et de ton Temps, que la spontanéité originelle de



l’esprit novateur.
-         Car Je suis Le Fossoyeur, et je suis TOI … et rien ne se fera sans NOUS.
-         Et aux têtes coupées des fiancés défunts,
-         On crie déjà…, Vive les Mariés Mystique !  
-         Alors viens !
-         Allons à nos noces, L’Un vers L’Autre, Faux contre Tête, Tête contre Faux….
-         Et il ne sera transmuté de Nous que l’Or de ta Vie.

 
Le paradoxe DIVIN est pour l’Homme une intarissable source de souffrance
(C.G.JUNG)


