A l’horizon nouveau il y a …..
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Noël approche, entre plaisirs et inquiétudes, sens et absurdités parfois, obligations,
devoirs et envies.. toujours le nécessaire ajustement entre les relations passées et la
réalité d’aujourd’hui. Les questionnements sont nécessaires, et, tachons de garder le
regard sur l’horizon de nos vies, l’importance des liens avec nos proches, imparfaits sans
doute, mais empreints des traces de nos vécus, des causes de leurs comportements et
des nôtres. Réjouissons-nous quand cela est possible de ces quelques heures à partager.
Ce mois sera aussi pour certains, celui de l’envol vers une autre étape, seuls ou accompagnés par
d’autres, loin de mon cabinet. Au fil des années vous y avez mis à jour votre parcours de vie, en
mots et en larmes, en émotions multiples avec l’accueil de toute notre humanité. Nous avons
arpenté les labyrinthes de vos histoires, de vos ressentis, de vos peines et douleurs. Nous avons
parcouru les dédales de vos chemins intérieurs, jusqu’à trouver des ouvertures, faire vaciller les
obstacles, bouleverser vos croyances parfois, et vous permettre de transformer votre vécu subi en
une succession de choix responsables qui vous ouvrent à un A-venir plus lumineux.
Cet espace a su être une terre d’accueil contenante et apaisante. Ses mûrs ont vu et entendu vos
récits et tous les instants partagés avec moi, faits de peines et de colères, de chagrins et de rages,
jusqu’à ce moment de séparation d’avec lui. Il saura être le gardien de vos confidences. Ses couleurs,
ses objets témoins, resteront – je n’en doute pas – des repères intériorisés pour chacun de vous. Il va
fermer ses portes sur nos secrets. Il va continuer lui aussi un autre chapitre de sa vie de cadre
accueillant, ouvert sur l’horizon en toute saison, éclairé par la Tour si scintillante. Il offrira un cocon
sécurisant, lumineux, pour d’autres parcours de vie, inconnus de moi, et je m’en réjouis.
Au long des mois passés, et durant les jours à venir, j’ai choisi de mettre en œuvre le
processus que nous avons tous à vivre dans notre condition d’Etres humains. Perdre,
renoncer, accepter. J’ai tenté d’y mettre de la conscience, parfois avec exigence pour
dépasser les résistances et les tentations d’évitement. Nous revisitons nos traversées
riches et foisonnantes. Nous relisons les stages, les groupes, les formations, et toutes
les découvertes de vous, de moi, de tous, que nous y avons faites. Nous constatons
les acquis qui vous / nous rendent aujourd’hui plus forts et construits. Nous sommes
habités par toutes les rencontres qui nous ont permis de grandir. Oui il y a du chagrin,
et, c’est une étape pleine de promesses pour chacun de nous. Le temps sera notre
allié. Gardons l’oeil sur notre horizon intérieur et cheminons vers celui que la vie va
nous proposer et que nous choisirons de faire s’épanouir et fructifier. Il sera autre, nous
obligera à sortir de nos zones de confort et d’habitude. Tant mieux !
Pour certains notre chemin commun cesse sous peu, et je suis là. Dans vos cœurs et votre mémoire, présente et
disponible pour vous aider à trouver vos propres réponses. Mon « papillon » sur votre épaule, vous éclairera ! Questionnezle, écoutez-le, et triez, choisissez, agissez comme nous avons appris à le faire ! Vous savez beaucoup de vous-même
déjà, et êtes en capacité de trouver votre chemin. Vous, comme moi, allons voguer vers d’autres horizons, dans la
continuation de qui nous sommes. Courage, volonté, ténacité nous ont amenés là. Il y aura des écueils, des passages
difficiles, pour vous comme pour moi. Et des joies, des rires, de la légèreté, du bonheur. Il est de notre responsabilité de
faire évoluer, grandir ce que nous avons acquis, compris, expérimenté, et de le transmettre !
Je reviens vers vous en Janvier, au fil de cette page d’écriture et de partage….. Je vais
me consacrer à la transmission et à la réflexion, mais aussi aux plaisirs délicats et
doux de la vie, tant que je le peux. Merci à tous de votre confiance. Elle m’a
donné de la force, un sens de vie, et m’a permis de vérifier que je ne me trompais pas
: l’humain est au cœur de ma vie, j’y suis utile, et je vais continuer. J’ai voulu créer,
avec vous, un temps constructeur d’un A-venir pour nous tous. Projet subtil et
complexe dans le monde où nous sommes. Mais je reste convaincue que nos petits
pas confiants et volontaires nous y conduirons sans cesse. Courage, ténacité et
bienveillance ! A très bientôt et très belle nouvelle année à tous.
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