
Article 3ème Millénaire, thème le changement, paru en janvier 2015

Dans un autre temps, assez récent, changer c’était sans doute améliorer, apaiser, rendre plus facile un vécu qui
s’était construit autour des hauts et des bas de la vie. On pouvait décider de consulter afin de découvrir davantage
les dessous d’une personnalité, qui pour certains accentuait les épreuves «naturelles» de la vie. Si «l’enquête»
psychologique est une étape nécessaire, elle n’est pourtant qu’un pas, minuscule, si l’on souhaite un changement
profond.  Et  bien sûr,  la  recherche dite  spirituelle  laisse supposer  qu’il  y  a  quelque  chose à trouver... encore
faudrait-il  que  cette  quête  naisse  d’une  aspiration  visionnaire,  plus  que  d’  un  objectif  volontaire... 

Mais si le changement que nous avons pu connaître jusqu’à présent était plutôt comme une amélioration d’un état
existant, celui dont nous parlons à présent laisse supposer une autre approche, dans laquelle le mental, tel que
nous l’utilisons aujourd’hui, ne peut plus jouer son rôle...réducteur. Ce mental, bien utile jusque là, est tourné vers
le passé. Il ne sait innover, il ne peut le faire, parce qu’il ne peut rien créer de plus que ce qu’il connaît déjà...et lui,
ne veut pas de changement, pas plus que son compère, l’ego !

Leur domaine de prédilection, c’est ce monde horizontal,  cet environnement, créé par eux, pour eux, et leur
pouvoir temporel. Cet ego-mental, outil fabuleux de survie horizontale, et preuve incontestable du long chemin
parcouru dans la matière, doit à présent laisser place à ce qui vibre de plus grand en chacun de nous. Et c’est bien
évidemment l’Artisan de cette épopée terrestre,  de ce grand voyage dans l’espace/temps, qui doit,  à présent
investir ce maintenant d’ici, afin que l’Oeuvre se poursuive et que le grand Dessein s’accomplisse. L’étape suivante,
n’est plus de mental ou d’émotions, elle est de coeur-cohérent, de coeur- fédérateur, de coeur-aimant, de coeur-
diamant, de coeur-amour. Et ce coeur-là ne fait pas bon ménage avec la peur... Et la peur est le grand épouvantail
brandi partout pour empêcher le changement.

Comment ne pas être piégé par les Cassandre de tous bords, à commencer par les nôtres ? Comment confronter
ces peurs ancestrales, archaïques, malheureux apanage de l’ego dont la construction s’est faite autour de cette
cristallisation des peurs, dans une survie qui  ne laisse aucune place aux vents du changement... Pourtant les
tempêtes et autres vents du devenir n’épargnent ni la nature, ni les obsolètes certitudes dont les failles annoncent
leurs effondrements certains...c’est une question de temps.. Pour autant, le changement est déjà là !  Il  nous
appelle, nous sollicite, réclame notre attention. Il nous fait comprendre par un flot de signes qu’il est prêt à nous
saisir, à nous emporter comme le chevalier emporte sa belle, au plus noir de la nuit, pour une aventure inédite,
magique, vers un inconnu salvateur...auquel nul n’échappera...c’est une question de temps... Comment être (et
non faire) face à cet appel de la Vie-Une ? Comment accompagner en résistant le moins possible ? Comment
participer, sans entraver par un vouloir egotique ? Comme dit plus haut, le changement est là, il est comme un
train qui attend en gare, que les passagers veuillent bien y monter...pour une destination dont ils pressentent ce
qu’elle est, mais dont ils ignorent (et c’est le «jeu») quels chemins les y mèneront... Souvenons-nous ! Traverser
les peurs ! Inventons une nouvelle manière d’y répondre...

Sourions aux peurs, aimons-les, accueillons-les. Surtout pas de rejet, pas de déni, pas de mépris, ni d’attention
craintive. Non,  un relâchement,  une détente,  une respiration profonde,  un léger sourire...et  une joie dans le
coeur...rien  de mieux pour traverser  la  peur...alors,  la  peur n’ayant  plus  peur de son ombre,  acceptera  bien
volontiers de partir elle aussi en voyage, destination : Ailleurs. Ainsi, on ne peut vouloir changer. Ça «ne marche»
pas  ainsi.  Le  changement  est  une  nouvelle  vibration,  venu  d’un  futur  immédiat,  en  provenance  du  champ
quantique, ou de pure potentialité, et ce changement nous propose de voyager en sa compagnie. Encore une fois,
nous ne décidons pas du changement. C’est lui qui est venu à notre rencontre, à chacun, comme à tous, comme
une porte ouverte sur un autre possible en nous, pour d’autres lendemains, où l’Etre qui vit en chacun, exercera sa
Puissance,  afin  que  la  terre,  le  monde,  l’univers  et  les  êtres  vivants  accomplissent  leur  destinée,chacun  et
ensemble...
En  revanche,  pour  participer  au  voyage,  il  est  nécessaire  d’entrer  en  résonance  avec  ce  que  véhicule  ce
changement. Ce n’est pas facile, mais simple. Pas facile parce que...résistance egotique quand tu nous tiens !
Simple parce que c’est l’instant qui prime, et que là où le temps est suspendu, l’ego n’a pas de prise, lui qui ne
connaît  que  les  remords  et  regrets  du  passé,  et  les  affres  désespérés  du  futur. 
Alors, dans un goutte à goutte persévérant, je peux à chaque instant, modifier ma signature vibratoire, c’est à dire
changer l’émission des cellules de mon corps, qui émettent selon ce que je pense, je ressens, je suis. Le parti-pris
de la joie sans raison extérieure, de la bienveillance, de l’empathie, du non- jugement sont des «outils» simples,
efficaces pour se mettre au diapason du changement proposé...je n’ai qu’à aimer, aussi fort que possible et de plus
en plus... Aimer tout court, pas quelque chose ou quelqu’un.

Aimer ! Sans support ! Alors ! Oui ! le changement est possible par cet amour s’éveillant dans nos cellules, par
cette douce joie venue d’Ailleurs, par un accueil humble fait à cette mutation qui nous est proposée, pour un envol
de chacun, pour tous, ensemble. Le changement n’est pas une possibilité, ni une volonté, il est une réponse à
l’appel de la Vie-Une. Le changement n’est pas un possible, il est un fait, et nous n’avons d’autres choix que d’y
répondre.
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