Expressions créatives
inspirées par le Message de Gurumayi pour 2018
Le Message de Gurumayi donne le cap aux Siddha Yogis et chercheurs nouveaux
pour leurs pratiques spirituelles tout au long de l'année et tout au long de leur vie.
De nombreuses personnes du monde entier étudient le Message de Gurumayi à
travers des expression artistiques. Depuis quelques années, le site Internet de la voie
du Siddha yoga invite ces personnes à exposer leurs expressions créatives.
Voici comment cette invitation est arrivée : au début de 2016, Gurumayi a demandé
aux sévaïtes du site Internet de la voie du Siddha Yoga : « Que pensez-vous de l’idée
de publier les illustrations des personnes qui étudient le Message par la création
artistique ? Cela ne va-t-il pas inspirer les autres et leur apporter la satisfaction
profonde de voir le Message d’un autre point de vue ? » Les sévaïtes ont accepté de
tout cœur. Avec enthousiasme, ils ont fait passer le mot et les œuvres de création –
peintures, dessins, photographies et toutes sortes de travaux artistiques – ont
commencé à affluer !
Cette année, de nombreuses personnes ont dit qu’après avoir reçu le Message de
Gurumayi lors du Satsang 2018 Une Douce Surprise, de la poésie a jailli spontanément
en elles. Le Message brille d’une nouvelle lumière, éclairant d’une perspective
nouvelle les enseignements intemporels du Siddha Yoga, et cette révélation émerge
sous la forme de verset. Les sévaïtes qui participent au site de la voie du
Siddha Yoga sont donc ravis de réaliser un autre genre d'expression créative – la
poésie – disponible sur ces pages.
Prenez plaisir à regarder et lire ces expressions créatives inspirées par le Message de
Gurumayi pour 2018, et si vous aussi, vous en sentez l’inspiration, veuillez proposer
les vôtres ! Chacune de vos contributions, à sa manière unique, renforcera l'héritage
du Siddha Yoga.
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