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Extrait
Tu es seul
Comme une femme sortie du village
Pour accoucher
Nu jusqu’à la moelle
Dans le cratère de ton corps
Enceint d’un monde qui va éclore
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Olivier Duval
Chaque jour la contemplation, la méditation, la pratique du qi gong et du taiji invitent à
une perception plus fine du monde, à son unité.
J’aime la matérialité de cette union, respirer, marcher, nager… Petit à petit mes mains rétives
sont pacifiées, le visage se détend, le corps et tout l’intérieur s’ouvrent au grand dehors.
La perspective est sans fin et j’ai pris l’habitude d’inscrire ce corps à corps avec des mots…
pour le plaisir d’essayer de dire ce qui ne demande pas à être dit.

Extrait
L’immobilité ouvre au voyage
La clôture des sens aux délices du monde
Le cœur impassible à la tendresse
Toute posture est déjouée
Tout pôle renversé – le jour dévoile
Ses étoiles la nuit ses soleils
L’homme le plus éloigné devient le plus proche
Et des yeux qu’on croyait éteints tout à coup savent
Où puiser l’eau et faire flamber la lumière

Laure Gallet
Imagière, traceuse, ainsi qu’énergéticienne, les chemins que j’emprunte s’entrecroisent. J’expérimente
et apprends quotidiennement de la fluidité des encres, de l’intensité émotionnelle des couleurs, de la
profondeur de l’encre noire…
Il me semble que j’accouche d’images de paysages intérieurs, d’expressions de forces vives, de vibrations
énergétiques... Tant de voyages intemporels / immobiles / physiques / de légers mouvements,
qui me permettent peut être de vivre une forme de spiritualité...
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