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A l'entrée de 2022 la Nature accélère encore sa grande opération nettoyage, on peut de
moins en moins laisser en l'état ce qui est dans nos vies contraire à l'évolution, figé dans des
dogmes obsolètes ou des aveuglements délétères. La pression s'accentue sur les résistances,
volontaires ou inconscientes. Il FAUT avancer, et certainement pas pour retrouver "la vie
d'avant". Pour beaucoup ces deux dernières années auront mis à plat ce qu'il n'était plus
possible de maintenir en place : plus possible de travailler de cette façon, plus possible de
maintenir cette relation, plus possible de rester dans ce lieu, plus possible de conserver ces
habitudes, ces références, ces comportements … c'en est trop de la suradaptation, des nondits ou des faux-semblants. On crève l'abcès, on prend le risque, on s'engage, on se dégage.
Plutôt une vérité difficile qu'un pieux mensonge même par omission. Bien des alliances vont
être encore mises à mal si elles reposent sur des artifices. Une multitude de bouleversements
individuels poussent ainsi, voire forcent à assumer le réel pour le désincruster de ses ornières.
Un proverbe indien dit "Quel que soit l'endroit où l'on va, une seule chose est certaine c'est
l'endroit d'où on part". Voir les choses avec lucidité même – et peut-être surtout – si elles ne
correspondent pas à ce qu'on voudrait voir, devient le seul moyen de trouver la force
d'avancer. Hier mon gendre, ancien de la gendarmerie mobile, nous expliquait comment il
avait appris en Guyane à désembourber un véhicule lourd. Il ne faut pas essayer de mettre du
sec ou du dur devant la roue, il faut faire levier sur l'essieu pour le décoller du sol. C'est un
peu ce qui arrive à nombre d'entre nous en ce moment. Nous pouvons avoir l'impression de
patiner dans la choucroute et que la vie n'apporte rien de solide devant nous, mais elle nous
arrache à nos engluements, elle nous soulève parfois de force et seulement ensuite nous
repose sur une terre ferme, après qu'on ait vu les choses autrement.
Pour avancer, il faudra aussi s'alléger. Je ne saurais trop recommander en ce début d'année,
de faire beaucoup de tri dans les placards et de jeter ou donner tout ce qui n'a pas servi depuis
plus de 3 ans. La période demande de lâcher les vieux attachements quels qu'ils soient s'ils
sont ressentis comme lourds, conservés par fidélité ou par sens du devoir. Il se profile de
nouvelles sources de bien-être et de satisfaction plus libres et plus imprévisibles, plus
appropriées à la vie nouvelle, qui doivent s'improviser dans le moment présent et non en
référence aux habitudes ou aux ancêtres. La quatrième sagesse indienne dit : "le passé est le
passé".
Donc le début de 2022 reste secouant pour beaucoup. Mais nettement, les énergies se
modifient. L'entrée de Jupiter dans les Poissons amorce une détente qui va s'accentuer dans
les années suivantes, toutefois ce qui se passe dans l'ordre des Poissons reste souvent
longtemps indistinct, de sorte qu'on n'en prend conscience qu'à retardement. Malgré tout, la
conscience collective évolue désormais sensiblement vers le "tous ensemble". Est, Ouest,
Nord, Sud, nous sommes bien tous dans le même bateau, surtout quand le bateau prend l'eau.
Il se peut d'ailleurs que la question de l'eau devienne névralgique : parce qu'elle se raréfie ou
se pollue de sorte qu'il en manque pour boire, ou parce qu'elle submerge des populations
entières. Le réchauffement climatique concerne le monde entier, toutes ethnies, toutes
croyances, toutes économies confondues. La solidarité, grand mot-clé des Poissons, est l'appel
de l'année. Nous devons prendre conscience que nous sommes UNE humanité. Le sort de
chacun est lié au sort de tous, personne ne s'en sortira tout seul.
L'année débute en 13ème jour lunaire, jour dit du dharma. On croit souvent que le dharma
serait une place fixe prédéterminée que nous aurions à découvrir, dans une sorte de quête de

l'ailleurs. Tout l'opposé : le dharma, fruit de
l'application absolument juste des lois
d'équilibre de la Nature, c'est ici et maintenant,
et toujours en mouvement. Cette phase lunaire
nous invite à appliquer les trois premières
sagesses indiennes : ce qui arrive est toujours la
bonne chose, la bonne personne, au bon
moment. A nous de faire du sens sur ce qui vient,
à nous de l'accepter pleinement, comme il est
prescrit dans la sagesse Ho'oponopono ellemême issue de la Tradition Védique – rien
d'autre que, dans notre culture, le "Que Ta
volonté soit faite". Pendant cette phase la
Nature – ou Dieu, si vous préférez – prend les
choses en main. Le moins que l'on puisse faire est
de lui accorder confiance, en s'appliquant
seulement à accomplir ce qui s'impose à nous ici et maintenant, et qui changera l'instant
suivant. Sans idée préconçue, sans attente préalable, avec simplicité et gratitude. Cette année,
cette attitude ouvrira les portes à la Lumière.
Se souvenir d'une chose : il suffit d'une toute petite proportion d'humains en harmonie
avec l'Univers pour faire se transformer l'Histoire. Ne vous occupez pas de ce que fait ou ne
fait pas votre voisin ou votre frère. Occupez-vous de votre propre dharma. C'est ainsi, avec la
stratégie des petits pas, que l'on contribuera à réenchanter le monde.

