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Tout est possible en ce bas monde. Il suffit d'observer, analyser et comprendre le sens de la vie. De notre
vie...
Et si le monde pouvait tourner rond... Et si les gens comprenaient que le but de leur vie n'est pas d'arriver
jusqu'à leur mort, mais de la dépasser ? Vivre pour survivre ou survivre pour vivre ? La Terre est grande, la
Terre est vaste. Mais à l'échelle de l'individu tout devient petit. Une vie, un mois, une semaine... Un jour, une
heure ou encore une minute ? Tout n'est que accumulation de secondes. Le temps gère ce qui nous entoure.
Tout ce qui nous entoure.
On nait, on vie, et on meurt. Le destin en veut ainsi. Mais ce même destin n'est-il pas considéré comme infini
? Dépassons cette barrière qui est la durée d'une seule existence. Libérons-nous des idées préconçues sur la vie
et la mort... Nous sommes trop peu faibles pour pouvoir affronter à mains nues ces choses que nous ne
maitrisons pas. Pour toi lecteur, c'est quoi le plus important ? Lire la suite de mon texte ou se préoccuper de ta
propre destinée ? Et si et seulement si... Le monde pouvait tourner rond, (...).
Je ne suis pas là pour interpréter des paroles déjà formulées. Cela, des centaines de personnes l'ont déjà faite.
Je veux simplement faire partager avec les plus réceptifs, ce que j'ai découvert dernièrement, et qui ne
manquera pas d'en surprendre plus d'un. Avant de commencer, je voudrais vous prévenir que je ne suis pas du
genre à inventer des histoires pour me faire entendre. Non, je n'ai pas besoin de cela. Une chose sur laquelle
j'aimerais que vous soyez compréhensif : je ne veux pas que ce que je vais vous dévoiler soit diffusé comme
un vulgaire fait divers. Je peux vous faire confiance ? Si la réponse devait être négative,... Il est encore temps
pour arrêter de lire ces lignes. Mais je sais que quoi que je dise, vous ne m'écouterez jamais sérieusement. Cela
vous fait rire ? Vous croyez que je ne suis que de simples lignes sur un papier ? Alors ça va être à mon tour de
rire. La base de ce que j'ai découvert commence par cette étape. L'inertie des lettres je ne connais pas. Et vous
? Et Maintenant si je vous dis que vos pupilles sont en train de se déplacer de gauche à droite, et que vous
venez tout juste de descendre d'une ligne pour poursuivre votre course aux phrases, votre rythme de lecture
s'accélère de plus en plus. Vous n'arrivez pas à comprendre où je veux en venir. Pourtant vous êtes en ce
moment même sous état d'hypnose.

Je possède l'essence de vie. Celle attribué aux dieux, volé d'entre les cieux pour être mienne.
Je possède la connaissance absolue. Celle dont rêvent bien des sages qui n'en possède cependant qu'une
infime partie.
Je possède la beauté éternelle. Celle qui fait tourner les cœurs, adoucie les mœurs, et étourdie les faibles.
Je possède l'amour. Celle qui attire, rend faible, dur, naïf et fou à la fois à qui se donne la peine d'écouter les
cœurs.
Je possède les éléments. Ceux qui gouvernent le monde, font convoiter les hommes, assoiffés de puissance et
de domination.
Je possède la mort. Celle qui ôte la vie sans scrupule, assoiffée de sang et de désolation.
Je possède le ciel, la terre et ce qu'il y a dessus.
Je possède ce que l'ont m'a décerné pour ma destiné. Sauver les hommes de la corruption.
Mais je suis égoïste.

Les yeux s'arrêtent soudainement.
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Descendent.
Encore.
_______________________________________________________________________Vont à droite,
Puis revienne à gauche.
_______________________________________________________________________Et encore à droite,
Et à nouveau à gauche.
Vous semblez perdu. Vos yeux reviennent survoler deux lignes plus hautes pour voir si vous ne vous êtes pas
trompé. Mais c'est bon. Vous pouvez continuer. Il va maintenant falloir vous concentrer.
Vous focaliser,
Vers ce que je vais vous dire.
Cela n'a rien de drôle.
Un peu de concentration vous permettra de comprendre,
Que tout ce que j'écris est...
Faux.

Vous êtes prêt ?

Et si...
... Tout était vrai ?
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