BIENVENUE DANS L'ATELIER BOIS & VIE
Atelier Alchimique d'Énergie et de Lumière...

Bienvenue à tous ceux qui veulent découvrir le bois et travailler la
matière avec leurs mains et leur cœur.
Bienvenue à tous ceux qui sont sensibles à la matière parce qu'ils
pensent qu'elle leur parle.
Bienvenue à tous ceux qui savent parler à la matière et qui ont la
sagesse de l'écouter.
Bienvenue à tous ceux qui veulent insuffler la chaleur de leur cœur
dans la matière.
Bienvenue à tous ceux qui savent que la matière est vivante.
Bienvenue à tous ceux qui veulent découvrir le chemin qui mène au
cœur de la matière.
À vous tous, je vous souhaite la bienvenue en vous offrant une phrase
de mon cœur en langue des Oiseaux , chère aux Alchimistes :

« Le cœur de ta signature soutient la quintessence
de l'univers et son accès.»
pour ceux qui en cherchent le sens , pensez à la simplicité et à vous même !

Voulezvous partir à la découverte du nombre d'or ?
Pour partir à la découverte de quelque chose il est nécessaire de faire son sac à dos, si possible
rempli d'effets indispensables comme: la curiosité, l'envie, la motivation... et surtout le plus important
quand nous partons en voyage : nous laissons notre maison pour un temps, mais le plus difficile sera de se
délester de ses habitudes. Lâcher ses habitudes de penser et tous ses boulets en guises de certitudes et de
sécurité. Alors seulement le voyage et la découverte seront possible et l'ailleurs pourra être découvert très
loin ou sous notre nez !
L'étude du nombre d'or vous demandera d'être attentif à tout ce qui vous entoure, d'étudier la
géométrie ou les mathématiques ou la lithothérapie ou encore la géobiologie, la musique, l'architecture,
l'anatomie humaine ou animale...N'importe quel domaine peut vous y emmener , à une condition: sachez
que nous ne savons rien !C'est à mon goût la première pierre à poser pour combattre l'ignorance et
réactivez votre cœur d'enfant. Quand vous serez conscient de cela vous trouverez le côté sacré des choses
et le sens de tout ce qui vous entoure.
Beaucoup de confréries se servent de codes diverses pour transmettre leurs secrets entre initiés.
Les alchimistes se servent de la langue des oiseaux !
Pour moi Phi c'est :
Un apprentis/sage par d'amu/sants pas/sages et d'avan/cées
apprentis / sage âme / usant pas / sages avant / sait (savoir)
Il faut être un apprentis sage, car on s'use l'âme à pas sages, en cherchant

en li/ant des points

comm/uns

tel

la phy/llo/taxie

dans l'histoire,

pour

relire / en comme / un phy / phylo ( philosophie) / taxi ( taxon: ordre)
en découvrant les liens de toutes choses, tel l'ordre du nombre d'or, de la
nature ou de la philosophie

accé/der à
accès / des

l'in/connu !
l'un / connu

et ainsi trouver des accès pour connaître l' UN.

Pour imager, phi c'est :
Une voie acces/sible
vers sa deuxi/ème
nais/sance !
voir
accès / cible
deux / aime
naître / sens
Il faut voir pour accéder à la cible et nous nous aimerons deux fois plus quand nous
de notre vie !
__________________

découvrirons le sens

Ce que vous risquez de découvrir ... ? Si vous nourrissez vos passions !

LE CŒUR ET L'OUVRAGE :

L'artiste conscient offre du beau à autrui :
Son cœur dessiné et modelé par ses mains.
Bercé par le chant des copeaux , il connaît le sens de sa vie
Sachant que son travail ne sera jamais vain.
_____________________

Par le cœur il s'est éveillé
Aidé d'un compas.
Par les sens il sait attirer
Guidé par ses choix.
Par les couleurs et son tracé
Il choisit ses bois.

Ainsi il sent la quadrature
Rabotant ses bois.
Ainsi il taille ses moulures
Façonnant ses bois.
Ainsi bien posé sur l'épure
Assemblant ses bois.

Lentement apparaît un fruit
Issu de ses mains.
Modelant matière, par l'esprit
Avéré enfin.
Conscient du Grand Œuvre accompli
Il offre un chemin ...
D. BERNARD

______________
Pour ceux qui se cherchent et ceux qui ont retrouvé leur chemin ou qui sont
assis au bord, pour ceux qui pensent que la liberté est un état d'esprit et que la
lumière ne vient pas que des centrales nucléaires !
Merci à vous.
D. BERNARD

