« La flamme sur mesure »
Transcription d’une improvisation routière.
Alors l’autre jour j’ai aperçu sur un panneau publicitaire, un grand panneau.
C’était marqué « la flamme sur mesure ».
OH OH j’ai dis, Ouais! Là, çà m’a, oh çà m’a, Cà a tilté en moi!
C’était chez BUT, vous savez le magasin d’ameublement.
OH j’ai dit La flamme sur mesure mais c’est exactement ce qu’il me faut
Ouais, olala du coup je me suis dit
« Qu’est-ce que c’est pour moi la flamme sur mesure ? »
Et là ah ben Vous n’allez pas en revenir.
C’est que la flamme sur mesure, je n’avais même pas besoin d’aller à BUT pour
l’acheter parce que je me suis rendu compte que J’l’avais déjà. Ouais!
C’est comme çà. Grâce à cette publicité j’ai compris que j’avais en moi la Flamme
Sur Mesure. Alors je vais vous expliquer le truc parce que peut-être que çà va
vous parler aussi.
ET bien voilà, la Flamme c’est, Vous savez à l’intérieur de nous, la vie, ce qui frétille,
ce qui est en JOIE, qui quelque fois vacille un peu, c’est çà la Flamme.
Alors je me suis dit « comment çà marche la flamme sur mesure, comment çà
marche à l’intérieur de moi ? »
Pour changer la taille d’une flamme comment qu’on fait. Ben pour un feu de bois
un rajoute du bois. Mais là, dans ce feu là ? ben on pourrait dire que c’est Un feu
de Joie. Ou un feu d’amour ? Ah AHouais , c’est çà un feu d’amour, ah ah ah.
Alors le feu d’amour, quand vous sentez qu’il y a besoin d’augmenter la flamme,
vous ouvrez les vannes de l’amour à l’intérieur de vous. Vous contactez la
vibration de l’amour, elle est toujours disponible. Et vous la laissez un peu plus
passer, comme vous ouvririez le robinet du gaz. Ouais! Là vous ne risquez pas
d’exploser, tout va bien. Vous ouvrez le robinet de l’amour. Vous laissez passer sa
vibration a l’intérieur de votre cœur près de votre flamme à l’intérieur.
Et là, pour que çà flambe, il faut une deuxième chose.
Il faut quoi ? Vous savez ce qu’il faut ?
Il faut de l’air.
Donc les poëles qui sont vendus chez BUT ils ont une fonction tirage çà s’appelle.
Pour régler le tirage. Et si vous avez besoin d’augmenter la flamme et ben vous
augmentez le tirage et tout le bois fait un grand brasier.
Et bien à l’intérieur c’est pareil. Quand vous sentez qu’il y a besoin d’une plus
grande flamme. Par exemple vous êtes dans un groupe, ou vous êtes en face de
quelqu’un et il y a des tensions. Oulala, çà se passe pas très bien. Oh là le feu de
l’amour il est, ouh il est un peu en peine. Bientôt vous allez commencer à tousser,
vous allez peut-être vous étouffer. Alors vite, vite, vite, vite, vite, HUMMM,
HAAA vous respirez, je respire. Oui je respire dans mon cœur, là où il y a la
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flamme. La petite flamme que je connecte avec l’amour, qu’elle est déjà Amour en
fait. Que j’augmente l’arrivée du gaz. Et je respire. Je respire ce qui se passe. Je
respire la personne. Je respire et bien vous allez voir tout de suite çà augmente la
flamme et çà consumme TOUUUte la fumée qui voulait s’amasser par là. Pou POU
POU elle peut être libérée et POUHH çà clarifie la situation, çà réchauffe le cœur.
Cà fait du BIEN. OLALALALa. VOILA.
Et bien moi la grande affiche que j’ai vu aujourd’hui, elle m’a permis de
comprendre comment marche mon feu de l’Amour, mon mécanisme intérieur.
Alors maintenant avec çà qu’est-ce que j’ai compris de plus encore ?
ET bien j’ai compris que quand je vois une affiche publicitaire qui m’interpelle ou
quelque chose qui me fait très envie, je regarde à l’intérieur de moi et j’me dis
« comment çà marche ce truc là à l’intérieur de moi ?
A quel endroit est-ce que c’est disponible ?
AHHH et je sens que je vais pouvoir accéder à tous les trésors qui sont à l’intérieur
de moi. OH c’est bon , oh oui merci, merci la publicité de l’extérieur qui me permet
de trouver tous les trésors de l’intérieur. AAAHH.
Alors les amis profitez vous aussi de cette trouvaille.
Merci tous les créateurs et le publicistes pour leurs bons mots qui nous permettent
de nous tourner à l’intérieur et de découvrir notre splendeur, nos richesses.
ET oui parce que moi j’aime bien çà de vivre dans la richesse. On peut offrir
autour de nous autant qu’on veut. C’est que du bonheur.
Alors mes amis à vous de jouer avec votre trésor.
Je vous embrasse
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