Boucler pour mieux s’ouvrir..

Edito de Janvier 2020

Les fêtes sont maintenant passées et nous avons tous
célébré ce passage vers la nouvelle année. Je nous souhaite
d’avoir su vivre pleinement et en conscience ces
quelques instants de plaisirs faits de moments partagés,
de regards échangés, de sourires offerts bien au-delà des
présents. Il ne s’agit pas de prétendre que tout était beau et
bon, et que pour nous tous ces plaisirs étaient au rendezvous. Peut-être nous faut-il juste les mettre en lumière,
avec leurs faces plus ternes ou sombres, et choisir de les
traverser tels qu’ils sont, petits ou grands, courts ou
durables, traces d’un épisode de vie.
Je nous souhaite également d’avoir su sentir le plaisir de l’instant, fragile et éphémère, qui construit notre bonheur d’être
ensembles, d’Etre tout simplement, vivants. Il nous faut parfois faire l’effort de le vouloir ainsi, de ne pas laisser le passé
avec sa cohorte de rancœurs, de déceptions, de chagrins, envahir le présent. Pas plus que de laisser nos imaginaires
s’emballer vers des lendemains idéaux ou douloureux, qui nous coupent de ce que nous avons à vivre dans l’instant.
Le temps passe, vite, trop vite, il nous manque tant, nous courons sans cesse
derrière, nous le remplissons grâce à tous les progrès de nos technologies
dévorantes et envahissantes. Qu’en faisons-nous? Nos relations s’avèrent
souvent virtuelles, parfois distanciées. Le lien direct et sain qui exige la juste
distance entre nous, sans fusion excessive, avec du naturel mais réfléchi et
respectueux, sans évitement, se fait rare, difficile à créer avec de l’intérêt pour
soi et l’autre, de l’attention, de la générosité. Il nous fait l’apprivoiser ce
temps, sans doute, mais bien plus encore il nous faut savoir nous contenir,
nous retenir, cesser la boulimie de faire au profit du « Etre là », des choix et de
l’acceptation de notre part de responsabilité dans toute relation.
Cette fin d’année, comme toutes, nous a montré et fait vivre le chemin ritualisé du passage. Fermer un « chapître » pour
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s’ouvrir à autre chose. La fête est de mise dans ce cas précis, les rituels de séparation le sont
à d’autres moments. Nous
l’avons vécu pour beaucoup d’entre nous en cette fin 2019, nous nous sommes séparés en conscience, avec du chagrin,
dans les sourires et les rires émus, dans la reconnaissance mutuelle, de façon respectueuse, douce et constructive d’un « A
venir » pour chacun de nous. Merci à vous d’avoir accepté de l’expérimenter ainsi avec moi.
Aujourd’hui l’horizon est ouvert, la perspective est possible. Commençons par nous poser, avec ce qui est acquis, qui
existe et qui fait qui nous sommes, pour regarder au-delà vers l’horizon ce que nous voulons atteindre, contempler,
délaisser. Prenons le temps du vide créateur, de la vacuité-terreau de demain, pour choisir dans toutes nos « bonnes
résolutions » celle qui nous accompagnera au long de l’année et donnera ensuite naissance à d’autres choix heureux.
Ces arbres nous offrent un espace-berceau pour
observer depuis là, protégés et paisibles, les possibles et
les trier. Quels sont-ils pour vous? Ne cherchez pas
seulement dans votre pensée, mais laissez vous tout
d’abord porter par les vents mouvementés qui
soulèvent le sable dans votre paysage intérieur et font
émerger des envies, des ressentis, des émotions, des
désirs et des énergies de Vie. Il sera temps, plus tard,
de confronter ces projets à la réalité, pour trouver les
moyens à mettre en œuvre à terme. Et peut-être
faudra-t-il en abandonner certains. Mais écoutez le
chant du vent, de la mer, du loup ou des anges, la
MC
réponse viendra, pour vous surprendre !

