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Éloges pour Vivre une vie de gratitude

« Sara puise à même la musique des sphères pour nous l’offrir sous la forme de
courts et simples récits rem-plis d’énergie et de pureté spirituelle qui donnent à
l’âme l’envie de chanter… Hautement recommandé ! »

— Debra Moffitt, auteure de Garden of Bliss

« Chaque minute de nos vies est un cadeau, même les jours où il semble difficile de
s’en souvenir. Chacun de ces 88 récits de gratitude nous aide à nous rappeler ce
que signifie être pleinement présent dans le monde. »

— Margaret Ann Lembo, auteure de Éveillez vos chakras

« Ce livre est un véritable baume quotidien pour l’âme. En partageant des histoires
personnelles et des aperçus de sa propre vie, des histoires qui chasseront les soucis
de votre cœur et vous ouvriront au monde du Divin, Sara Wiseman vous fournit
des conseils réconfortants et pleins de sagesse. Avec ses récits tirés du quotidien, où
il est question de nos relations avec les autres et des délicieux miracles de la vie de
tous les jours, elle vous permet d’entrevoir ce qu’il y a au fond de votre propre
cœur et vous donne l’occasion de favoriser la croissance de votre âme en vivant
une vie de gratitude. Je lui suis extrêmement reconnaissante d’avoir écrit ce livre
charmant ! »

— Dre Jane Peterson, directrice exécutive de l’organisation The Human Systems
Institute

« La gratitude est une façon d’être, une façon de vivre et de voir le monde. Sara
Wiseman nous le démontre encore et encore, dans ces 88 histoires amusantes,
réconfortantes et richement colorées. Éclairant, inspirant et souvent émouvant, ce
livre vous réveillera et vous rappellera les véritables bénédictions de votre vie. »

— Rita Mills, éditrice de The New Era Times
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Si vous savez déjà vivre avec un cœur rempli de gratitude, considérez ce livre
comme un hommage personnel. Si vous êtes en train d’apprendre à vivre de cette
façon, eh bien… ce livre vous est entièrement dédié, à vous et à tous ceux qui vous
accompagnent dans cette aventure.
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Introduction

Au moment où nous disons « merci », tout change.
Notre cœur s’ouvre à la vie. Nous sommes envahis par l’amour et la lumière. Et

à cet instant précis, nous entrons dans un état de conscience positif, joyeux et
débordant de bonheur : nous faisons l’expérience de la guérison divine à laquelle
nous avons droit de par notre naissance.

Le truc est d’apprendre à recréer ce moment encore et encore, et non pas
seulement une fois dans notre vie.

Le secret est dans la gratitude — dans l’abandon au cœur reconnaissant, au cœur
ouvert, au cœur qui est prêt à s’aventurer dans la magie et le mystère —, pas
seulement pour un moment ou deux, mais pour toujours.

Essentiellement, être reconnaissant, c’est devenir divin. C’est un voyage de vie,
que l’on parcourt pas à pas, sur le chemin qui s’ouvre devant nous.

Tout cela semble fantastique, merveilleux, incroyable ; sauf qu’au début, la
plupart d’entre nous ne sont pas très doués pour ce qui est d’être reconnaissants.
Nous sommes rouillés. Nous sommes hostiles. Nous avons oublié comment vivre
dans l’émerveillement et l’admiration. Même quand nous nous engageons à faire
preuve de gratitude, il nous arrive de faire fausse route, de récidiver, de retomber
dans nos mauvaises habitudes, d’accuser les autres… et, bien sûr, de nous battre !

La plupart d’entre nous seront d’accord pour dire qu’il n’est pas toujours facile
de choisir la pratique de la gratitude. Pourtant, avec de la persévérance, en
retournant dans cet espace de reconnaissance encore et encore, quelque chose
commence à changer en nous, et nous commençons à nous rapprocher de la
lumière, comme une fleur se tournant vers le soleil.

Et tandis que nous continuons à aller de l’avant — que cela nous prenne des
jours, des mois ou des années —, notre pratique devient comme une seconde
nature, jusqu’à ce que nous atteignions une sorte de point tournant après lequel
nous commençons à vivre dans cet état d’appréciation non seulement sur une base
quotidienne, mais d’heure en heure, voire de minute en minute.

Autrement dit, nous commençons à faire l’expérience de la gratitude en tant que
réalité immédiate.

Nous pouvons tous y arriver, quel que soit notre point de départ. Car si nous
parvenons à ralentir suffisamment pour être vraiment présents dans nos vies —
même si ce n’est que quelques minutes par jour —, la gratitude commence à
s’épanouir dans nos cœurs. Au début, ce n’est qu’une minuscule étincelle, puis ce
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sentiment de gratitude se transforme en une véritable cascade de lumière apaisante,
jusqu’à ce que nous puissions littéralement sentir son énergie traverser nos vies,
touchant et illuminant tout ce que nous connaissons et ignorons.

Mon voyage vers la gratitude

Mon propre voyage vers la gratitude a été l’affaire de toute une vie, mais il a été
tout particulièrement marqué par une expérience de mort imminente en 2008,
durant laquelle j’ai vécu un éveil spirituel soudain et inattendu, accompagné d’un
épanouissement de mes dons médiumniques. Depuis, j’ai partagé ma
compréhension du monde et mes enseignements avec des dizaines de milliers de
personnes par le biais de mes livres, de mes émissions de radio et de mes services
de consultation.

Durant l’année que j’ai consacrée à l’écriture de ce livre, mon voyage vers la
gratitude a pris un nouveau tournant lorsque j’ai frôlé la mort pour la deuxième fois
à la suite d’un cancer. Heureusement, j’ai survécu, mais cette expérience, qui m’a
ébranlée jusqu’au tréfonds de mon être, m’a permis de me libérer de vieilles
croyances et de vieilles attaches, et finalement d’approfondir ma compréhension de
la spiritualité à un niveau que je n’aurais jamais pu atteindre par moi-même.

Tant d’entre nous ont connu le traumatisme d’avoir vécu des expériences graves
ou difficiles qui les ont amenés à mieux comprendre la vie et à ouvrir leur cœur.
Ces obstacles ne sont pas faciles à surmonter, mais la récompense en vaut la peine
si nous choisissons de les voir sous cet angle.

Même si je ne m’attendais pas à être confrontée à ma propre mortalité durant
l’écriture de ce livre, c’est néanmoins ce qui est arrivé, et cela a beaucoup influencé
son contenu tandis que je réapprenais à ouvrir mon cœur à la gratitude pour ce
qu’elle est tout simplement.

J’espère que ces histoires vous apprendront quelque chose et vous seront utiles.
Comment utiliser ce livre

Vous pouvez utiliser ce livre comme un outil d’enseignement quotidien pour
améliorer votre propre pratique de la gratitude ou comme une source de conseils à
suivre quand vous en ressentez le besoin simplement en lisant une histoire au
hasard. Vous pouvez être certain que l’Univers vous guidera exactement vers la
page dont vous avez besoin !

Si vous utilisez ce livre pour améliorer votre pratique quotidienne, je vous invite
à faire preuve de douceur envers vous-même par rapport à votre détermination.
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Par exemple, si vous oubliez d’y penser durant une journée, une semaine ou même
un mois, ne vous inquiétez pas. Revenez simplement à votre pratique quand vous
êtes prêt. Elle vous attendra le temps qu’il faut ! Revenez-y quand vous en sentirez
le besoin jusqu’à ce que le secret de la gratitude ait ouvert votre cœur et que vous
ne puissiez plus imaginer une autre façon de vivre.

Dans votre cheminement en parcourant ce livre, je vous invite à prendre contact
sur le plan énergétique avec les gens et les situations dont il sera question dans les
pages qui suivent, inspirées par ma propre vie et les expériences de ceux avec qui
j’ai tissé des liens dans le cadre de mon travail. Interrompez votre lecture de temps
en temps, fermez les yeux et pensez à toutes ces âmes, à notre âme collective,
réunies dans le partage des expériences rassemblées dans ce livre.

Les questions à la fin de chaque histoire sont à la fois simples et profondes.
Utilisez-les pour aller plus en profondeur et pour tisser des liens affectifs avec ce
qui est vraiment important dans votre propre vie.

Finalement, pour ceux qui aiment les enregistrements audio, vous trouverez
plusieurs de ces histoires sous cette forme au www.sarawiseman.com.

Avec gratitude, commençons.
 

9



Première partie : Naissance

Où nous venons au monde sous la forme de nouvelles âmes sur Terre.
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1

Il n’y a qu’un seul point d’entrée

La naissance est la seule façon pour nous d’entrer dans ce monde, et la mort est
notre seul point de sortie.

Nous partageons tous cette vérité de l’existence humaine ; et pourtant, notre
naissance et notre mort sont aussi individuelles et uniques que chacun d’entre nous.

Imaginez !
Une nouvelle âme, entrant dans le monde à partir du réceptacle d’un autre corps

! Une nouvelle âme, arrivant par choix divin et par sélection divine d’une mère en
particulier, d’un père en particulier.

Le miracle de l’accueil d’une nouvelle âme nous touche si profondément, qu’il
est presque impossible d’exprimer tout ce qu’il y a dans notre cœur. Assoyez-vous
avec un groupe de mères, quels que soient leur âge ou leur expérience, et vous
entendrez toutes sortes d’histoires…

« Mon premier enfant est né par césarienne au prix de grands efforts. Elle a
passé trois jours aux soins intensifs. »

« L’accouchement a duré deux heures : je n’avais jamais rien connu d’aussi
facile et d’aussi beau. »

« Mon plus jeune est né au bord de l’autoroute alors que nous nous dépêchions
de nous rendre à l’hôpital. »

« Mon cinquième enfant est né une nuit de pleine lune, la veille du solstice
d’été. »

« Mon enfant est né avec une épaisse chevelure noire, qu’il a gardée jusqu’à ce
jour. »

Chaque naissance, si unique et époustouflante. Le bébé est né. Le bébé est lavé.
Le bébé est emmailloté et retourné à sa mère, et le moment est d’une irrésistible
beauté.

C’est ainsi que nous entrons dans le monde, et c’est un miracle.
La plupart d’entre nous ne se souviennent pas du moment de leur naissance ; de

ces quelques secondes au cours desquelles nous sommes expulsés hors de l’utérus
chaud et nourrissant de notre mère pour amorcer une nouvelle vie.

Évidemment, certains d’entre nous s’en souviennent ; dans le cadre de mon
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travail d’enseignante spirituelle et de conseillère intuitive, j’aide souvent les gens à
vivre des régressions dans leurs vies passées. Ce faisant, j’ai croisé quelques
personnes qui se souvenaient effectivement de leur gestation, de leur naissance, des
semaines et des mois qui ont suivi leur naissance quand ils étaient de petits
nouveaux dans le monde. Ces gens se souvenaient d’avoir eu des étoiles dans les
yeux jusqu’à ce que ces souvenirs commencent doucement à s’effacer vers l’âge
de quatre ou cinq ans, puis ils ont remplacé cette énergie éblouissante de l’Univers
par la réalité plus crue de la vie sur Terre.

Pourtant, la plupart d’entre nous ne gardent aucun souvenir de leur naissance ou
de ces premières années. Nous n’avons aucun souvenir de l’Univers se reflétant
dans nos yeux. Nous n’avons aucun souvenir de ce mystère. Plu-sieurs d’entre
nous ne prennent même pas conscience du miracle de notre propre humanité avant
l’âge de 13 ans, de 26 ans, de 49 ans, de 78 ans.

Quand un enfant vient au monde, cependant, nous savons tous qu’il s’agit d’un
miracle. Nous comprenons qu’une nouvelle âme est arrivée sur terre, et que ce
nouvel être parfaitement innocent va certainement vivre, aimer, souffrir, apprendre
et s’engager sur la voie de la vie avec son destin déjà en partie prédit par le temps
et le lieu de sa naissance.

Réussira-t-il ? Échouera-t-il ? Trouvera-t-il l’amour ? Se mariera-t-il ?
Aura-t-il une passion dans la vie ? Aura-t-elle une mission dans la vie ?
Trouvera-t-il ou trouvera-t-elle un guide dans le Divin, de façon à ce que leur

cœur puisse s’ouvrir pleinement et à ce que chaque instant puisse leur apparaître
aussi miraculeux que le moment de leur naissance, où ils ont été mis au monde,
lavés, emmaillotés ?

Nous ne le savons pas.
La vie est un mystère.
Au moment de la naissance d’une nouvelle âme, lorsqu’elle fait son entrée pour

la première fois dans le monde, nous voyons clairement que nous savons peu de
choses, qu’il s’agit d’un mystère et que cela est purement et simplement
merveilleux. Et à cet instant, nous repensons à l’évolution de notre propre vie et au
miracle qu’est le fait d’avoir une vie à vivre plutôt que rien.

 

Fermez les yeux et laissez-vous emporter vers le souvenir du moment où vous êtes
né, où vous étiez une nouvelle âme dans le monde. Vous vous rappelez peut-être la
couverture qui vous enveloppait, la pièce dans laquelle vous dormiez, un jouet.
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Vous êtes peut-être surpris par tout ce dont vous vous souvenez ! Pensez à votre
naissance et rendez grâce d’être venu au monde, de pouvoir faire l’expérience de
la vie.
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2

Notre mère est notre premier amour

Il y a plusieurs années, j’ai travaillé avec un hypnothérapeute très doué. Il était
nouveau et venait tout juste de débuter dans le domaine, et à l’époque je ne pense
pas que lui et moi comprenions vraiment l’étendue de ses habiletés.

Je me contenterai de dire que j’ai visité grâce à lui des lieux et des endroits qui
valaient beaucoup plus que les honoraires pour l’une de ses séances d’introduction
!

Nous travaillions ensemble dans le sous-sol humide d’un bureau de dentiste du
centre-ville, le genre d’endroit où des types s’installent avec des tables pliantes et
des recueils de numéros de téléphone, puis disparaissent du jour au lendemain sans
laisser d’adresse. C’était un arrêt obligatoire pour les entreprises éphémères, où
s’étaient brisés les rêves de gens silencieux et pressés, en proie à une grande
agitation.

Mes propres séances avec lui furent toutefois très productives. Je m’étendais sur
une chaise longue en simili cuir, je fermais les yeux et j’étais transportée à des
endroits incroyables : j’ai vu le Livre du Savoir, un imposant volume sur une table
encore plus imposante, dans lequel je pouvais tourner n’importe quelle page et
tomber sur une image tirée de ma propre vie, une image que je pouvais examiner et
approfondir encore et encore. J’ai trouvé le long sentier planté d’arbres, une sorte
de boulevard venteux, que nous sommes tous destinés à emprunter. Et durant ces
séances, je suis également descendue en moi-même, toujours plus profondément,
pour finalement me retrouver dans une pièce que j’avais oubliée depuis longtemps :
la salle de séjour de la maison dans laquelle j’ai vécu à l’âge d’un, deux ou trois
ans.

Je me suis revue très jeune — ma tête ne dépassait pas le plan de travail — dans
une petite cuisine surchauffée où la radio était allumée et où ma mère, visiblement
enceinte, était en train de danser. Nous écoutions la radio tous les trois : ma mère,
moi et mon frère dans son ventre. Nous dansions au son des chansons de l’époque
que gémissait la minuscule radio.

Tout m’est revenu tout d’un seul coup : les tachetures aux reflets métalliques du
plan de travail, l’épaisseur de la tasse dans l’évier, la bouteille verte de savon
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Palmolive, la fenêtre ouverte sur une haie aux larges feuilles vertes et laquées. Mes
mains étaient un peu collantes, comme si je venais tout juste de déjeuner.

Ma mère portait un pantalon capri, le genre qui était à la mode à l’époque, d’une
audacieuse teinte turquoise. Durant ma régression, j’ai clairement vu que son
pantalon lui arrivait au milieu des mollets, et je n’ai pu m’empêcher de penser : Elle
était si jeune.

Et alors je me suis mise à pleurer.
Elle était si jeune.
Elle n’avait pas encore 30 ans, c’était une journée ordinaire, et elle dansait au

son de la radio, en train de laver la vaisselle du déjeuner, seule dans une petite
cuisine où il n’y avait personne à part sa petite fille et son fils encore à naître.

Notre mère est notre premier amour. Que ce soit une bonne ou mauvaise chose,
c’est ce que votre âme a accepté avant d’entrer dans le monde. Nous choisissons
nos parents, pour des raisons que nous ne percevons pas toujours clairement ici-
bas, mais que notre âme comprend et accepte comme étant absolument nécessaire
à sa croissance et son expansion au cours de cette vie.

Notre mère est notre premier amour, l’âme terrestre qui répond aux questions de
la nouvelle âme, ou la nouvelle âme qui répond aux questions de l’âme terrestre, et
il n’est pas toujours évident laquelle des deux fait appel à l’autre. L’enfant choisit
certainement son parent ; mais, du point de vue de l’âme, le parent doit aussi
accueillir l’enfant ou, à tout le moins, acquiescer à sa venue.

Parfois les deux âmes attendent impatiemment d’être réunies, et il s’agit alors
d’un appel mutuel entre la mère et l’enfant.

Votre propre mère vous a gardé dans son ventre pendant neuf mois ; vous avez
été créé à partir de son corps, vous vous êtes nourri de son corps, vous avez bu à
même sa source dans une version divine et féminine de la sainte communion. Vous
avez vécu dans son ventre, respiré à travers elle, à travers son corps physique.
C’est ainsi que vous êtes entré dans le monde.

Entrer dans l’énergie divine de la transe et de la régression révèle parfois des
choses dont vous deviez vous souvenir à propos de votre premier amour : dans
mon cas, c’était l’ourlet de ses capris turquoises qui m’a aidée à comprendre à quel
point ma mère était jeune lorsqu’elle m’a élevée, à quel point le fait d’être mère
était nouveau pour elle, à quel point elle était peu développée en tant que personne,
à quel point elle était jeune quand elle a quitté sa famille pour la côte ouest. J’ai
compris pour la première fois ce qu’elle devait ressentir à passer ainsi ses journées
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dans une maison minuscule, seule, le cœur rempli d’espoir et de détermination pour
sa nouvelle vie et ses enfants.

Notre mère est notre premier amour ; nous avons déjà vécu plusieurs vies
ensemble dans le passage karmique de nos vies antérieures, et nous en vivrons
encore plusieurs autres. C’est la personne qui rend possible notre entrée dans le
monde, qu’elle soit complétement évoluée ou qu’elle commence tout juste son
voyage vers la conscience, qu’elle désire nous accueillir ou non.

Notre premier amour nous regarde, nous presse contre son sein. Notre premier
amour nous permet de vivre dans et à partir de son corps. La plupart du temps,
notre premier amour n’est ni une sainte ni un maître sage et ascensionné : ce n’est
qu’une jeune femme, hésitante et sans guide, faisant de son mieux pour accueillir
une nouvelle âme dans le monde.

 

Fermez les yeux et respirez profondément. Allez dans votre esprit ou dans votre
mémoire, en un endroit où vous pouvez vous rappeler quelque chose au sujet de
votre propre mère, de votre premier amour, à l’époque où vous étiez très, très
jeune. Il s’agit peut-être d’une couverture spéciale, de la façon dont la lumière
éclaire une pièce depuis longtemps oubliée, d’une texture, d’une couleur, d’une
odeur. Allez à cet endroit et ressentez tout ce qu’il y a à ressentir. Parce que vous
étiez très jeune, vos souvenirs seront à la fois ceux d’une âme très jeune et d’une
âme qui n’a pas encore oublié comment retenir l’éclat des étoiles dans ses yeux.
Souvenez-vous de tout et laissez agir en vous la gratitude. Apprenez quelque
chose de nouveau au sujet de votre mère, grâce à cet exercice, et conservez-le
dans votre cœur.
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3

Notre père est notre premier professeur

Mon bonnet de bain est trop petit ; il ne retient pas la cascade de cheveux que
quelqu’un a rassemblés au sommet de ma tête dans l’espoir de les faire entrer de
force, en tirant jusqu’à ce que le bonnet me recouvre les oreilles. Quand je
l’enlèverai plus tard, mes cheveux seront détrempés, emmêlés, et de longues
mèches resteront collées au fond du bonnet, me faisant crier de douleur.

J’en porte un parce que je veux faire semblant d’être immunisée contre l’eau :
que même si je suis submergée, mon corps sera à l’abri de toute cette eau
effrayante.

Si j’avais pu porter des lunettes de plongée, je l’aurais fait. Mais elles n’ont pas
encore été inventées, du moins pas encore pour les enfants comme moi. Je cligne
des yeux pour me protéger du soleil, du chlore qui pique, de l’énorme monticule
d’oxyde de zinc qu’on m’a appliqué sur le nez par mesure de sécurité contre les
coups de soleil, puis je me donne la permission de m’immerger dans ce tourbillon
aqueux qui m’attend.

C’est l’été, je suis au bord de la piscine, j’ai peut-être quatre ou cinq ans, et
j’apprends à nager.

Ce n’est pas un abandon facile.
Je halète, mon cœur bat à tout rompre, et j’entrevois mon reflet dans l’eau : je

suis une sorte d’extraterrestre portant un bonnet vert ; l’eau est dangereusement
bleue, chaque ondulation comme un éclat de lumière au fond de la piscine ; et je
me retiens à la seule chose qui me paraît sûre, c’est-à-dire le bras de mon père, la
poitrine de mon père, le cou de mon père, solides et réconfortants, couverts de
poils blonds bouclés.

S’il lâche prise, je vais sûrement mourir.
Si je lâche prise, je vais sûrement me noyer.
J’apprends à nager, pense-t-il. J’essaie de survivre, j’en suis sûre.
Mon corps se raidit sous l’effet de la panique, mes bras se cramponnent

fermement à lui, et pourtant nous n’arrêtons pas. Nous descendons plus
profondément : j’ai de l’eau jusqu’aux genoux, jusqu’à la taille, et bientôt jusqu’au
cou.
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Et tandis que nous nous immergeons toujours plus profondément, j’entends une
voix dans mon oreille : détends-toi, tu t’en tires bien, tu peux lâcher prise.

Détends-toi.
Tu t’en tires bien.
Tu peux lâcher prise.
Je me rends compte à présent, plusieurs décennies plus tard et 12 ans après son

décès, qu’il s’agit des seules véritables leçons que j’avais besoin d’apprendre de lui.
Le père fait aussi partie du cercle des âmes, de notre premier cercle. Plusieurs

âmes ont la chance de bien connaître leur père et depuis longtemps ; dans le cadre
de cette relation pleine de tendresse, notre père nous transmet une confiance dans
le monde qu’on ne peut nous enlever. Quand notre père est là, quand notre père est
à la maison, tout va bien dans le monde.

D’autres se souviennent d’avoir reçu de leur père des enseignements différents.
Leur relation était peut-être difficile en raison de blessures karmiques pour
lesquelles il n’y avait pas de pardon possible. D’autres encore n’ont pas connu leur
père, ou leur père entrait et sortait de leur vie nonchalamment, peu fiable en
mettant les choses au mieux, blessant en mettant les choses au pire.

En me replongeant dans ces souvenirs remontant à un passé lointain, je peux voir
à présent d’autres pères autour de la piscine, encourageant, réprimandant,
enseignant, ignorant, punissant, présents, authentiques, cruels, réels, aimants, doux.
Tous ces pères en train d’apprendre quelque chose à leurs enfants.

Mon propre père m’a entraînée toujours plus profondément, me laissant aller
même si je continuais de m’agripper à lui.

Détends-toi.
Tu t’en tires bien.
Tu peux lâcher prise.
Ce sont les leçons sur lesquelles je travaille dernièrement, même s’il n’y a pas

l’ombre d’un bonnet de bain à l’horizon, même si j’ai les deux pieds sur la terre
ferme. Vous, qui êtes les fils et les filles d’autres pères, aurez vos propres leçons à
apprendre.

Nous recevons tous selon nos besoins, même un jour d’été à la piscine.
 

Qu’avez-vous appris en acceptant ou en rejetant les enseignements de votre père ?
Cette énergie masculine circule en chacun de nous, que nous soyons homme ou
femme. Elle fait partie de nous, comme tout fait partie de nous. Prenez le temps,
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dès maintenant, d’exprimer votre gratitude pour ce que vous avez appris : les
leçons que votre père vous a apprises, mais aussi celles qu’il a négligé de vous
apprendre. Acceptez d’ouvrir votre cœur à tout cela.
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4

Remarquer les particules

Un jour, vous vous êtes tenu là, dans la première salle de séjour que vous avez
connue, à une époque où vous étiez tout nouveau dans le monde, et la vie vous
semblait simple. Et vous l’avez vu de vos propres yeux : le vieux sofa. La table
usée. Des jouets éparpillés sur le sol. Une grande fenêtre panoramique qui laissait
entrer la lumière.

Un jour, vous avez joué dans cette pièce : c’était peut-être un samedi, et votre
père faisait une sieste sur le sofa. C’était peut-être un jour de semaine, et votre
mère était dans la cuisine. Peut-être étiez-vous heureux ; peut-être étiez-vous triste
; peut-être étiez-vous en train de sauter sur ce vieux sofa ou de construire un fort
avec ses coussins.

Vous étiez simplement vous-même dans votre corps.
Puis, quelque chose s’est produit.
Peut-être avez-vous entrevu la présence d’un esprit dans le coin de la fenêtre, ou

peut-être avez-vous vu une lueur soudain passer devant vos yeux, un rayon de
soleil comme vous n’en aviez encore jamais vu.

Vous étiez jeune à l’époque : vous aviez deux, trois, ou peut-être quatre ans.
Tout était encore une source d’émerveillement, mais déjà vous aviez commencé

à connaître la douleur. Tout était encore une source d’émerveillement, mais déjà
vous aviez commencé à oublier.

Les étoiles dans vos yeux ne s’étaient pas encore complètement effacées, mais
elles étaient voilées, et par conséquent votre profonde et éblouissante
compréhension de l’Univers n’était plus qu’une pâle vision dont vous aviez oublié
l’utilité, une façon de voir qui ne vous était plus utile pour votre vie sur Terre.

Et pourtant, avec cette lueur soudaine, tout vous est revenu en mémoire : le
soleil qui entre par la fenêtre et les nuages de poussière lumineux dans les airs, de
façon à ce que tout ce qui se trouve dans votre champ de vision ne soit plus que
reflets, miroitements et globes de lumière, particule sur particule, un champ
d’énergie rempli de lumière.

Et vous vous souvenez à nouveau de ce que vous aviez presque oublié, que c’est
ce que nous sommes : des particules de lumière, flottant en constellations, flottant
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dans les univers, mélangées et mêlées, toujours lumière. Cette énergie, c’est
l’amour, c’est le Divin, c’est nous. Vous le saviez avant de venir au monde. Vous
vous en êtes souvenu lorsque vous étiez jeune.

Vous pouvez vous en souvenir aujourd’hui même.
Tandis que vous commencez à voir le contenu de l’Univers avec vos yeux

d’adultes, la manifestation visible de ce que nous appelons le Divin, il est facile de
vous remémorer qui vous êtes vraiment, ce que nous sommes vraiment : énergie,
lumière, amour.

C’est tout autour de vous, c’est vous ; pas seulement ce qui est visible, mais
aussi ce qui est invisible : l’énergie à l’intérieur de l’énergie, l’espace à l’intérieur de
l’espace, les univers à l’intérieur de l’Univers.

 

Exercez-vous à remarquer les particules, même si au départ vous n’entrevoyez
qu’un phénomène physique. Allez aujourd’hui même à un endroit où la lumière
entre à flots. Observez les parti-cules danser dans la lumière. Regardez-les avec
émerveillement et faites un vœu ! Ce n’est pas simplement de la poussière
mélangée à de la lumière ; c’est l’essence de toutes choses, comme vous-même.
Regardez-les avec émerveillement. Rendez grâce pour ce que vous avez déjà su et
ce que vous commencez à vous rappeler à nouveau.
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5

Devenez le je suis

Quand nous arrivons pour la première fois dans le monde, l’unité de toutes choses
nous rend si heureux qu’il est difficile de s’intéresser à quoi que ce soit d’autre.
Tout ce que nous rencontrons au cours de ces premières semaines et de ces
premiers mois fait partie de l’Un : Mère. Père. Orteils. Doigts.

Émerveillés, nous faisons l’expérience de toutes choses comme étant notre
univers, et cela nous inspire un sentiment de respect mêlé d’admiration. Nos orteils
sont une source d’émerveillement : voyez-les remuer ! Nous n’avons qu’à penser «
remuer », et nos orteils s’exécutent. Nos doigts bougent, se serrent, s’étendent et
saisissent ! Tout ce que nous avons à faire est de désirer quelque chose, et nos
doigts s’en saisissent !

En vieillissant, durant l’enfance et la petite enfance, notre corps devient notre
univers — ce corps qui court, s’étire, saute et danse —, et cela nous fascine
complètement. Le pur bonheur de faire bouger notre corps occupe toutes nos
heures de veille ; le simple fait d’être accapare toute notre attention.

Nous sommes parfaitement Un, au cours de ces jours, semaines, mois et années,
jusqu’au jour où nous faisons l’expérience de quelque chose qui ne semble pas
faire partie de l’Un.

Le monde se divise en plusieurs morceaux : nous ressentons de la douleur. Nous
avons un malaise. Nous faisons l’expérience de l’anxiété. La peur prend le dessus,
et à cet instant nous souffrons atrocement d’être séparés de l’Un.

Ce n’est plus simplement nous et notre corps désormais, vivant dans la plénitude
de l’être. C’est nous, notre corps, et ces choses nouvelles et terribles appelées peur,
panique, anxiété.

C’est le trou noir, et à un certain moment de notre vie — le plus souvent quand
nous sommes très jeunes —, nous tombons brutalement dedans.

Il est pourtant intéressant de noter que c’est dans cette douleur, dans ce mythe
de la séparation que nous prenons conscience pour la première fois d’être unique.
Pour la première fois, debout dans notre lit d’enfant, pleurant pour attirer
l’attention d’une personne qui ne vient pas ou qui ne vient pas assez rapidement,
nous comprenons que nous ne sommes pas simplement un avec l’Un ; qu’il y a
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plus que cela.
À cet instant, le moi commence à apparaître. Pour la première fois, nous nous

voyons comme un être séparé des autres, et nous commençons à nous poser des
questions telles que :

Qui suis-je ? En quoi suis-je différent ? En quoi suis-je unique ?
Plusieurs décennies plus tard, nous rendrons à nouveau visite à notre moi à

d’autres étapes de son développement avec de nouvelles questions :
Pourquoi suis-je ici ? Quelle est ma voie ? Quelle est ma mission dans la vie ?
Soupir. C’est une longue route de découverte, et finalement, quand nous arrivons

au terme de notre existence ou quand nous atteignons l’illumination — peu importe
ce qui se produit en premier —, nous voyons clairement que toutes nos questions
étaient erronées. La séparation est un mythe.

Mais pour notre jeune moi séparé des autres, cette voie est une aventure
héroïque. C’est pour nous un rite de passage, tandis que nous sortons de l’enfance
pour entrer dans l’adolescence, d’avoir des pensées du genre :

Je suis différent. Je suis unique. Je suis spécial.
Avant de pouvoir devenir adulte, avant de pouvoir devenir conscient, notre moi

qui se perçoit comme étant séparé du reste doit faire son apparition.
Nous développerons nos dons faisant de nous un être différent, unique et spécial,

ou nous les négligerons. Il y a plusieurs façons de faire ce voyage.
Notre aventure commence lorsque nous faisons notre premier pas, mais nous

devons souvent parcourir de grandes distances avant de savoir vraiment où nous
allons.

Au début, nous sommes Un. Puis le moi séparé fait son apparition. Le voyage de
retour vers l’Un, que cela nous prenne quelques années, des décennies ou toute
une vie, est ce qui permet à notre âme de grandir.

 

Réfléchissez aujourd’hui à votre moi séparé. C’est la part de vous-même qui vous
rend unique, spécial, différent ; même si vous faites aussi partie de l’Un.
Repensez à votre enfance : quelles étaient vos forces ? Quels étaient vos dons et
vos talents, les habiletés qui vous venaient facilement ?

Réfléchissez à présent à vos dons et vos talents uniques, spéciaux et
particuliers, que vous les ayez exploités ou non au cours de cette vie. Rendez
grâce pour ce moi séparé et original qui est aussi vous.
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6

La beauté de votre vrai moi resplendit

— Maman, je veux être belle, m’a dit ma fille un matin, assise sur le siège arrière
de la voiture tandis que je la conduisais à l’école.

Elle avait cinq ans à l’époque, peut-être six.
— Mais tu es déjà belle ! ai-je répondu en regardant dans le rétroviseur pour voir

ses grands yeux, ses fraîches joues rondes.
— Non, je veux être vraiment belle, a-t-elle insisté.
J’ai réfléchi un moment.
— Tu veux être belle comment ?
— Je veux être resplendissante.
Je l’ai à nouveau regardée dans le rétroviseur, mais les fraîches joues rondes

étaient penchées vers l’avant.
— Tu sais, comme Naomi, a-t-elle ajouté de sa petite voix, précise et claire,

voulant se faire entendre.
J’ai changé de position dans le siège du conducteur, laissant la circulation suivre

son cours autour de moi. J’ai évoqué l’image de Naomi, l’éducatrice de ma fille,
dans mon esprit. J’ai vu cette jeune enseignante s’avancer pour souhaiter la
bienvenue aux enfants comme elle le faisait chaque matin, les bras ouverts pour les
accueillir avec un câlin et un large sourire.

— Belle comme Naomi, répéta ma fille. Une beauté qui ressemble à l’amour.
J’ai senti que je serrais moins fortement le volant, et tout à coup j’ai vu Naomi à

travers les yeux de ma fille : sa façon de rire de bonheur quand les enfants
arrivaient à l’école le matin, sa façon de se pencher et d’ouvrir les bras à chacun
d’eux, une femme tellement remplie d’amour que celui-ci irradiait de son être, de
sorte que chaque fois qu’elle bougeait, qu’elle entrait dans une pièce, qu’elle se
retournait, quelque chose de lumineux et de léger émanait de sa personne.

Naomi était éclairée de l’intérieur.
— Naomi est resplendissante, ai-je dit avec conviction à l’adresse de ma fille sur

le siège arrière, comprenant tout à coup ce qu’elle voulait dire.
Sur le siège arrière, avec ses joues douces et ses longs cils, ma fille a acquiescé,

en hochant la tête de haut en bas.
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Connaissez-vous quelqu’un qui resplendit ? Fermez les yeux un instant et pensez
à cette personne. À présent, sentez votre cœur s’ouvrir et prenez conscience de la
gratitude que vous éprouvez quand vous êtes en présence d’une telle personne.
Tandis que vous êtes dans cet espace, rappelez-vous également les fois où vous
avez été cette personne, une personne qui resplendit. Soyez aussi reconnaissant
envers vous-même pour cela.

26



Deuxième partie : Émergence

Où nous commençons à entrevoir la personne que nous serons au cours de
cette vie.
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7

Quelle est votre vocation ?

Quand nous arrivons dans ce monde, nous savons déjà quelle est notre vocation.
Quand j’avais huit ans, je voulais être une sainte.
Pas pour le monastère, ni pour la vénération. Et certainement pas pour les

prostrations, les rudes cellules, l’autoflagellation ou les autres méthodes que les
saints du Moyen-Âge employaient pour ouvrir leur conscience.

Je n’étais pas non plus intéressée à la sainteté pour les miracles : le jaillissement
de sources sous mes pas ou la guérison spontanée des masses marchant à ma suite.

Non.
Je voulais être une sainte parce que je voulais la pure compréhension de Dieu.
Toutefois, comme les emplois ouverts aux saints étaient plutôt rares à l’époque,

je me suis tournée vers autre chose. Je me suis terrée dans ma chambre pour lire,
écrire, tenir de nombreux journaux intimes, à l’aide de machines à écrire et
d’enregistreuses qui semblaient s’accumuler d’elles-mêmes dans ma chambre. Déjà
à cette époque, j’étais obsédée par l’idée de tout conserver, de coucher mes
pensées sur le papier, de les enregistrer, de les conserver de la façon la plus claire
possible.

Tout cela a disparu comme une prière dans le vent.
La technologie que j’utilisais dans ce temps-là n’existe plus ou, du moins, je n’y

ai plus accès. L’enregistreuse, le dictaphone, la machine à écrire manuelle. Les
prolixes journaux tenus chaque jour depuis l’âge de huit ans ont à présent disparu.

Et par conséquent, au lieu d’être simplement notées quelque part, ces pensées se
sont gravées dans ma mémoire, depuis mon plus jeune âge.

Le Divin ne m’a pas appelée une seule fois, mais des millions de fois, un milliard
de fois, jusqu’à ce que je finisse par répondre à son appel. Quand je pense à tous
les emplois que j’ai occupés et à toutes les compétences que j’ai acquises, tout cela
m’a amenée petit à petit à devenir ce que je suis aujourd’hui, afin que je sois
capable d’accomplir les tâches qui correspondent à ma vocation.

Tout cela était prévu dès le début. Dans ses moindres détails.
Ma vocation, qui consiste à écrire et à enseigner, est la voie qui m’est propre.

Elle n’est ni meilleure ni pire que celle des autres. C’est la tâche qui m’est assignée,
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la mission que je dois remplir, la raison pour laquelle je suis ici-bas.
Vous êtes ici pour répondre à cet appel et vous êtes destiné à emprunter cette

voie depuis votre naissance. Chaque étape de votre vie, chaque leçon que vous
avez apprise, chaque compétence que vous avez acquise, a été créée pour vous
permettre d’aller de l’avant à ce moment précis.

Ayez confiance.
 

Si vous ne savez pas quelle est votre vocation, fermez les yeux. Pensez à la façon
dont vous occupiez votre temps quand vous aviez 8, 10 ou 12 ans. Qu’aimiez-vous
faire, sans raison ? À quoi aspiriez-vous à cette époque ? À présent, détendez-
vous dans la certitude que vous êtes certainement sur la bonne voie, que vous
vous dirigez avec facilité vers une claire compréhension de votre raison d’être.
Rendez grâce à votre conscience intérieure qui vous aide à voir ce que vous savez
déjà.
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8

Qui suis-je ?

Je n’avais jamais rencontré une fillette ayant un sens de la coordination aussi
développé qu’Anika. Elle était musclée, forte et intrépide, et le premier jour de la
maternelle, elle a passé la récréation à faire des mouvements de gymnastique sur les
barres de suspension que je n’avais même jamais imaginés.

J’étais douce, timide et craintive. Debout sous le soleil brûlant avec derrière moi
une file d’autres fillettes, le mieux que je pouvais faire était de hisser péniblement
mes jambes au-dessus de la barre, puis de me laisser lentement retomber vers
l’arrière dans un gauche mouvement de pendule. À côté de moi sur l’autre barre,
Anika faisait tonneaux sur tonneaux comme une artiste du Cirque du Soleil tandis
que les autres enfants l’applaudissaient.

Je l’ai tout de suite aimée avec ses deux dents de devant manquantes et ses
cheveux coupés courts qui rappelaient d’une certaine façon son héritage hollandais.
Mes propres cheveux étaient longs et s’emmêlaient constamment, ce qui obligeait
ma mère à me les brosser tous les matins.

Anika et moi sommes devenues amies. Nous n’étions pas les meilleures amies du
monde, mais nous habitions le même quartier. Quand elle venait chez moi après
l’école, ce qui arrivait souvent, son regard semblait planer au-dessus de tous les
livres, de toutes les feuilles de papier et de tous les crayons qui se trouvaient dans
ma chambre comme si elle ne les voyait même pas.

Elle voulait faire de la bicyclette.
— Tu es venue ici en bicyclette ? ai-je demandé avec surprise.
J’avais uniquement la permission de faire de la bicyclette dans la ruelle derrière

notre maison, jamais dans la rue.
— Bien sûr, a-t-elle répondu en étirant les bras d’une façon qui mettait en

évidence leur double articulation. Je vais partout en bicyclette.
Nous avons fait le tour de la ruelle à quelques reprises, jusqu’à ce qu’Anika

finisse par trouver cela ennuyeux.
— Descendons la colline, s’est-elle exclamée.
Ma gorge s’est serrée. Je n’avais descendu la colline qu’une seule fois, tandis

que mon père se tenait en bas pour surveiller les voitures. Je me suis tournée vers
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elle pour lui répondre, mais Anika était déjà au bout de la ruelle.
Elle a descendu la colline une vingtaine de fois cet après-midi-là, tandis que

j’attendais en bas et que je surveillais les voitures. Elle dévalait la pente, sa petite
coupe au carré bien en ordre, allant chaque fois de plus en plus vite. Puis, ce qui
me remplissait d’envie, elle pédalait jusqu’au sommet, levant et abaissant les
jambes sans effort.

— J’y vais ! criait-elle.
— Voilà la bombe !
— Regarde-moi bien !
Et tout à coup :
— Sans les mains !
Et avant de pouvoir lui crier les mises en garde habituelles : tu vas te faire mal,

tu vas tomber, c’est trop dangereux ; Anika avait entrepris de descendre la colline,
les bras croisés sur sa poitrine, aussi rapide qu’une fusée, radieuse.

— Sans les mains ! s’est-elle à nouveau exclamée en arrivant en bas, indemne,
imperturbable, saine et sauve.

Certains d’entre nous sont nés pour voler. D’autres sont nés pour s’asseoir en
bas et les observer.

Et pourtant…
Après qu’Anika fut retournée chez elle, je suis allée dans ma chambre. J’y ai

retrouvé mes poupées et mes livres, mes papiers et mes crayons, tous parfaitement
rangés, prêts à être utilisés. Mon propre sanctuaire privé, où je pouvais me retirer,
réfléchir, songer, contempler, créer…

Anika pouvait descendre la colline en bicyclette. Oui. Mais dans l’intimité de ma
chambre, entourée des premiers outils de mon métier, j’apprenais moi aussi à voler.

Nous ne devenons pas nous-mêmes en faisant ce que les autres font. Nous
devenons nous-mêmes au cours de ces moments où nous sommes profondément
plongés et véritablement passionnés par notre travail. Nous découvrons notre
unicité au cours de ces moments où nous sommes profondément heureux.

Nous le savons très tôt dans la vie, mais nous oublions souvent de nous en
souvenir.

 

Qu’aimiez-vous faire, il y a longtemps ? Quand avez-vous fait quelque chose que
vous aimiez pour la dernière fois ? Quand vous pensez à ce qui fait de vous un
être différent, unique et distinct des autres, qu’est-ce qui vous inspire le plus de
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gratitude ? Quelles parties de vous-même vous permettent de voler ?
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9

Faites comme l’ornithorynque

Une étude1 a été menée sur l’ornithorynque, ce mammifère venimeux qui pond des
œufs, doté d’un bec de canard, de pieds palmés et d’une queue de castor, vivant en
Australie.

Cette étude voulait déterminer le génome de l’animal, ou l’ensemble des
informations héréditaires le concernant. D’où vient-il ? De quoi est-il fait ?
Comment un animal peut-il posséder autant de parties appartenant à des espèces
différentes : reptile, oiseau et mammifère ?

Les résultats de cette étude, basée sur le séquençage exhaustif de 2,2 milliards de
paires de base d’ADN et de 18 500 gènes, se sont révélés peu concluants.
Personne ne sait comment ni pourquoi l’ornithorynque est ce mélange
extraordinaire d’éléments.

Et pourtant, cette étude n’a pas empêché l’ornithorynque d’exister, de vivre,
d’avoir du plaisir à se promener chez lui au pays des kangourous ! Cela n’a pas
empêché l’ornithorynque de manger de la nourriture avec son bec de canard, de
nager avec ses pieds palmés, ou de déposer sa progéniture dans des œufs
d’ornithorynque.

En fait, cette étude n’a eu aucune conséquence de quelque nature que ce soit sur
l’ornithorynque.

Nous passons un temps fou au début de notre vie adulte (ou plus tard dans la vie
si nous étions à l’époque trop accaparés par nos études, l’éducation de nos enfants
ou notre carrière pour nous arrêter à ces questions) à essayer de comprendre qui
nous sommes.

Quelle est notre hérédité ? De qui descendons-nous ? À qui ressemblons-nous ?
Quelles sont nos caractéristiques ? Quels sont nos dons ? Nous essayons de
déterminer, de cerner et de découvrir qui nous sommes en fonction de nos goûts,
de nos antipathies et de nos caractéristiques… alors qu’en réalité, rien de tout cela
n’a d’importance.

Vous êtes un homme ou une femme. Vous appartenez à ce groupe ethnique ou
celui-là, ou vous êtes un mélange de plusieurs ethnies. Vous pouvez avoir des
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cheveux d’une couleur ou d’une autre, ou ne pas avoir de cheveux du tout. Vous
pouvez être petit, grand ou entre les deux. Vous pouvez être originaire d’Europe,
d’Afrique, d’Asie, des Amériques, ou de n’importe quel autre endroit sur Terre.
Vous pouvez être doué pour la musique, la danse, les sciences, l’écriture, ou tenir la
main d’une autre personne.

Rien de tout cela n’a vraiment d’importance.
Certainement, ce mélange particulier de gènes qui vous composent vous rend

unique : il n’y a personne comme vous. Mais cela veut aussi dire que personne
n’est comme les autres. Nous sommes tous uniques. Alors qu’est-ce que cela peut
faire ?

Quand nous arrêtons de scruter les caractéristiques qui nous différencient pour
nous attarder sur celles que nous partageons… c’est alors que les choses
deviennent vraiment intéressantes.

Nous sommes tous aussi uniques les uns que les autres, comme tout ce qui se
trouve sur cette planète.

C’est au moment d’entrer dans l’âge adulte que nous découvrons qui nous
sommes, que nous revendiquons notre droit à la différence, que nous nous
soucions de savoir qui nous sommes.

Avec le temps, nous cessons de nous intéresser à cette question, à cette façon de
nous démarquer ou de nous caser dans une catégorie ou une autre. Nous sommes
suffisamment heureux pour être simplement ce que nous sommes.

 

Arrêtez de vouloir déterminer qui vous êtes, arrêtez de vouloir vous raconter
votre propre histoire. Laissez cela de côté, et soyez sereinement reconnaissant
pour ce que vous êtes et qui vous êtes. Au lieu de chercher en quoi vous êtes
différent des autres, en quoi vous êtes unique ou spécial, faites comme
l’ornithorynque et assumez le fait d’être un mélange de différentes choses. Soyez
reconnaissant à l’effet que nous soyons tous un mélange de différentes choses.

 
 

1. « Platypus Genome Explains Animal’s Peculiar Features ; Holds Clues to Evolution of Mammals », Washington University
School of Medicine, mai 2008. Via ScienceDaily : www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080507131453.htm (consulté le 9
septembre 2014).
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10

Trouver notre vraie peau

Il vient un temps dans la vie de tous les adolescents où ils abandonnent Charlie
Brown et les t-shirts Hello Kitty de la section pré-adolescents d’Old Navy pour la
section plus glamour destinée aux adolescents où les chemisiers sont froissés,
bordés de dentelle et mystérieux, et n’ont plus rien à voir avec des t-shirts.

Eh bien, ce jour est arrivé.
Au milieu des soldes du 4 juillet, nous nous frayons un chemin, regardant d’un

œil désapprobateur tout ce qui est bleu, blanc et rouge.
Notre cliente, âgée de 12,75 ans, opte plutôt pour un cardigan et une jupe qu’elle

avait précédemment remarqués dans son exemplaire de la revue Teen Vogue.
Si vous n’avez jamais fait le pied de grue dans un magasin Old Navy, où la

musique est digne d’une discothèque, tandis que votre fille presque adolescente
essaie 368 articles de vêtements… peut-être n’avez-vous pas vraiment vécu.

Finalement, elle choisit ce qui convient parfaitement à la personne qu’elle va
devenir. Elle n’est plus une fillette, mais elle a encore beaucoup de chemin à faire
avant d’être une femme. C’est une jeune fille qui aime encore les chaussures
Converse et les chandails à capuchon… mais qui veut avoir un style différent cette
année.

Un nouvel ensemble, pour l’être qui est en train d’apparaître.
Elle travaille vite, rejetant rapidement tous les vêtements qui ne lui vont pas, qui

ne fonctionnent pas, les faisant passer par la porte de la cabine d’essayage afin que
je puisse, moi sa maman, les remettre sur leurs cintres et les suspendre avec ceux
qui doivent retourner sur le plancher.

Ce processus pour se trouver une nouvelle peau est le même à tous âges.
Nous devenons trop grands pour un aspect de nous-mêmes, pour notre

personnalité, pour une étape de notre vie. Nous essayons différentes façons d’être,
jusqu’à ce que nous trouvions celle qui nous semble la plus authentique, la plus
intéressante, la plus seyante. Nous essayerons plusieurs peaux et nous en
rejetterons plusieurs au cours de cette vie, tandis que nous nous débarrassons du
superflu pour révéler notre véritable moi intérieur.

Cela en vaut amplement la peine, peu importe le temps que nous mettons pour y
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arriver.
 

Pensez à la personne que vous étiez il y a 10 ans, 20 ans. Pensez à la façon dont
vous avez été éduqué et à ce que vous êtes maintenant. Pensez à votre peau
actuelle et demandez-vous si vous êtes à l’aise dans celle-ci. Venez-vous tout juste
d’entrer dans une nouvelle peau ou êtes-vous en train de muer ?
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Rivés

Quand j’étais enfant, j’étais parfaitement libre. À 10 ans, je faisais des kilomètres
et des kilomètres à bicyclette dans les quartiers environnants, dans les parcs, pour
me rendre à l’école ou retrouver les autres jeunes qui traînaient devant les
magasins.

Il n’y avait aucune règle. Personne n’avait de téléphone portable, mais il y avait
toujours une pièce de 5 ou de 10 sous sur la commode de papa qu’on pouvait
glisser dans notre chaussure, et c’était suffisant pour passer un coup de téléphone à
partir d’une cabine téléphonique, en cas d’urgence.

Il n’y avait pas non plus d’indicatif régional et donc de numéros à neuf chiffres.
Les numéros étaient composés de chiffres et de lettres, au nombre de sept. Avec
certains téléphones, on tombait parfois sur des conversations en cours ; on appelait
cela des lignes partagées. Et on devait alors attendre notre tour.

Nous marchions, nous bougions, nous voyagions. Nous faisions de la bicyclette
et nous montions parfois sur la bicyclette des autres, assis derrière ou sur le guidon,
ou encore debout à l’arrière tandis que l’autre personne s’assoyait sur la selle et
pédalait. Nous étions libres, comme il n’est plus possible d’être libre pour un enfant
de 10 ou 12 ans qui vit aujourd’hui aux États-Unis.

Aujourd’hui, je me sens vulnérable si je sors sans mon téléphone portable. Et si
j’avais besoin de téléphoner à quelqu’un ? Et si j’avais un problème avec ma
voiture ? Et si, et si, et si ?

En réalité, nous avons changé depuis que nous sommes constamment rivés les
uns aux autres par le biais de la technologie. Nous doutons de pouvoir demeurer
sains et saufs dans le monde, uniquement par nous-mêmes. Nous avons
l’impression d’être seuls si nous n’avons pas constamment sur nous notre
téléphone portable, que nous soyons à pied, à bicyclette ou en voiture.

J’utilisais rarement les pièces de monnaie que je conservais dans ma chaussure
quand j’étais petite. Je devinais l’heure qu’il était par l’ombre des arbres, le vol des
oiseaux dans les airs. Souvent, je savais que je devais rentrer à la maison quand
l’image de ma mère apparaissait dans mon esprit, m’appelant avec son propre
esprit à des kilomètres de distance.
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Nous étions toujours en contact, avec ou sans téléphone portable. Nous l’étions
à l’époque. Nous le sommes encore aujourd’hui. C’est dans la nature même de
l’Univers.

 

Aujourd’hui, laissez votre téléphone à la maison quand vous irez faire vos
emplettes. Voyez dans quelle mesure vous vous sentez différent dans le monde.
Vous sentez-vous en sécurité ? Vous sentez-vous nerveux ? Voyez si vous pouvez
sentir que vous êtes encore en contact avec tous ceux que vous aimez, même sans
votre téléphone. Détendez-vous en pensant à ce lien qui vous unit, laissez-vous
aller à faire l’expérience et à être reconnaissant de ces liens naturels dont nous
sommes tous pourvus, et sachez que tout ira bien.

 
 

38



12

Ivresse

Quand j’étais jeune, je jouais au soccer à Seattle. Je revois encore notre équipe
s’entraîner en ces fins d’après-midi d’automne jusqu’à ce que nous ne puissions
plus voir le ballon, courant et bondissant sur le terrain jusqu’à ce que l’obscurité
l’envahisse comme un brouillard.

L’automne s’en vient, semblait dire le ciel. L’obscurité est là.
Nous nous raccrochions à ce qui restait de lumière, mais vers 19 h, il faisait trop

noir pour y voir quoi que ce soit.
Nous ramassions les ballons dans de grands filets, les lancions dans le coffre de

la voiture de notre entraîneur, puis nous nous dispersions dans le noir ; certains se
dirigeant vers leur voiture, d’autres se faisant reconduire.

— On t’emmène ? a fait une voix de l’autre côté du terrain gagné par les
ombres.

— Non, ai-je répondu en agitant la main. J’ai ma bicyclette.
C’était le moment que je préférais. Flageolant un peu sur mes jambes après les

efforts de l’entraînement, fatiguée de la meilleure façon qui soit. Le terrain
finalement déserté. Et rien en vue à part le rafraîchissant retour à la maison.

Je n’avais qu’une dizaine de kilomètres à faire mais, dans le noir, c’était
magique.

Je montais sur ma bicyclette, j’ajustais mon casque et je filais dans la nuit.
Au début, c’était accablant : mes jambes, fatiguées après l’entraînement, étaient

d’abord un peu tremblotantes, mettaient du temps à se montrer à la hauteur du
défi, à répondre aux exigences de liberté, de vitesse et d’ivresse de l’adrénaline,
puis j’éprouvais le sentiment éblouissant de rentrer à la maison un soir d’automne,
où en ville tout n’est que bruit, lumière et cacophonie au milieu des voitures, tandis
que l’obscurité glissait sur mes épaules, comme un mystère impénétrable.

Goûter à la liberté, faire l’expérience de notre moi dans le monde, se dire pour la
première fois Je suis et mieux encore Je suis cela, simultanément, tout cela est si
doux, si délicieux et si inattendu, que nous avons l’impression que notre être se
dilate à la vitesse de la lumière : hors de notre peau, hors de notre esprit, au-delà de
notre expérience de la conscience.
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Cette expérience nous amène à grandir plus que nous n’avions jamais grandi
auparavant.

Nous nous raccrochons parfois à notre moi même s’il se dilate, même si nous
avons l’impression qu’un grand hibou sorti des ombres a fondu sur nous et nous
emporte dans ses serres.

À d’autres occasions, nous avons simplement l’impression d’entrer dans le
mystère.

Nous frissonnons, poussons un cri, pédalons plus rapidement, pouffons de rire
devant notre folle stupéfaction.

Et alors nous lâchons prise, nous passons du Je suis au Je suis cela.
Nous sommes un, nous sommes nous-mêmes, puis tout à coup nous sommes

au-delà de ces réalités, au sein de l’Un. Et tout cela au cours d’une journée
ordinaire, alors que nous avons 14, 15 ou 16 ans, roulant dans le mystère d’une
sombre nuit d’automne, vers les douces lumières de notre maison.

 

Rappelez-vous une expérience où vous avez goûté à cette douce liberté et à cette
expansion du moi lorsque vous aviez 14, 15 ou 16 ans. Peut-être était-ce la
première fois que vous avez conduit une voiture seul, votre premier emploi, votre
premier amour. Évoquez ce souvenir et voyez ce qui se produit quand vous le
revisitez. Nous avons tous été jeunes, nous avons tous fait l’expérience de cette
dilatation soudaine. Laissez ce souvenir vous enseigner à être reconnaissant
d’avoir vécu à l’époque des expériences aussi emballantes, et de pouvoir en vivre
encore aujourd’hui.
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Votre futur moi vous attend

Une jeune femme m’avait été envoyée par sa mère, parce qu’elle ne voulait pas
aller à l’école. En fait, non seulement elle ne voulait pas aller à l’école, elle n’y était
pas allée depuis plusieurs années.

Est-ce que tu vas à l’école présentement ?
Non.
Y es-tu allée l’an passé ?
Un peu.
Et l’année précédente ?
Oui, mais ça n’allait pas.
Et l’année précédente ?
Un peu.
Et l’année précédente ?
Non, je n’y suis pas allée cette année-là.
Cette fille, maintenant une jeune femme, n’était pas allée à l’école de façon

régulière depuis cinq ans. Elle avait à présent 18 ans et, aussi inconcevable que cela
puisse paraître, elle avait quand même décroché son diplôme d’études secondaires.
Elle ne savait pas ce qu’elle devait faire ensuite.

Sa mère était assise dans la pièce avec nous, son amour et son inquiétude
émanant de toutes les parties de son corps, attendant impatiemment d’apprendre ce
que j’avais vu, ce que les guides diraient, ce qu’on pouvait découvrir sur cette
jeune femme qui, selon tous les critères normaux, tous les critères de sélection des
universités et du marché du travail, avait compromis sa vie.

Et pourtant ce n’est pas du tout ce que les guides ont dit.
Je lui ai demandé de fermer les yeux et de respirer profondément, et elle est

rapidement entrée en transe. Cela ne m’a pas échappé, car les jeunes sont souvent
d’incroyables êtres spirituels, incroyablement doués pour la médiumnité, et voyant
qu’elle entrait en transe aussi rapidement, j’ai compris que c’était également son
cas.

Les guides sont arrivés en grand nombre dans la pièce, et je me suis détendue.
Cela s’annonçait pour être facile ! Les gens sont parfois nerveux au moment
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d’entrer en transe, et parfois ils résistent. Parfois ils ont peur de ce qu’ils vont
découvrir, et parfois ils savent déjà ce qu’ils vont découvrir et ne veulent pas
l’entendre ! Pour cette jeune femme, cela n’avait posé aucun problème. Elle était
complètement branchée.

Je lui ai demandé de s’imaginer à 30 ans, un âge ridiculement avancé pour une
personne aussi jeune. Je lui ai demandé de me dire ce qu’elle faisait, où elle vivait,
avec qui elle vivait, quel emploi elle occupait.

Elle a répondu à toutes ces questions à la vitesse de la lumière.
Un appartement.
Avec mon petit ami.
Je suis graphiste.
Nous avons exploré pendant un moment ce possible moi futur et, quand j’ai

considéré qu’elle en avait suffisamment fait le tour, je l’ai ramenée au moment
présent. Parfois, quand nous ne savons pas vraiment à quoi nous en tenir, le fait de
nous projeter dans l’avenir nous aide à voir plus clairement le moment présent :
cela nous montre que, même si nous ne sommes pas là où nous voudrions être,
cela ne veut pas dire qu’il en sera toujours ainsi.

Peu importe où nous sommes présentement — même s’il s’agit d’un lieu où
règne le chaos, la confusion, l’incertitude ou la douleur, même si nous croyons ne
pas être à notre place, même si nous pensons être incapables de trouver notre voie,
que nous ayons 18 ou 80 ans —, tout cela n’est que temporaire. Avec le temps,
nous finissons par surmonter ces périodes difficiles pour devenir qui nous sommes
vraiment.

Cette jeune femme n’allait pas à l’école parce qu’elle savait au plus profond
d’elle-même que ce n’était pas pour elle. Sa sensibilité, sa timidité et sa grande
lucidité n’avaient pas été bien reçues dans le système d’enseignement public ; elle
avait souffert, et finalement son âme s’était exclamée : « Jamais plus ! »

Il y a une vie au-delà de l’école.
Nous devons parfois simplement attendre de franchir une étape, tout en sachant

que nous ne serons pas en mesure de trouver notre place avant l’étape suivante.
Nous cherchons notre vrai moi, toujours : c’est l’endroit où nous ramène
constamment le Divin.

 

Que vous ayez eu de bonnes ou de mauvaises notes à l’école, laissez ces
souvenirs remonter à la surface. Chassez tous les jugements portant sur vos
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réussites ou vos échecs passés. Amenez la douleur à relâcher son emprise sur vos
souvenirs, comprenez que le moment présent est tout nouveau, et prenez
conscience avec gratitude que vous vous dirigez vers votre vrai moi.
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Épanouissez-vous quand vous êtes prêt à le faire

Nous avons dans notre jardin un rosier particulier qui s’étend au-dessus d’un
porche. La plus grande partie de l’année, ce n’est qu’une masse verte. Mais à un
moment donné, une profusion de petits boutons de roses apparaissent presque du
jour au lendemain.

Un jour, il n’y a que des feuilles ; on pourrait observer ce rosier à la loupe, et
aucun bouton ne serait visible. Le lendemain, on ne voit qu’eux ; ils sont partout,
les branches en sont pleines.

Ce n’est qu’une question de temps.
Durant les dernières semaines de juin, quand les boutons sont sur le point

d’éclore, je sors presque tous les après-midi, guettant les signes annonçant les
premiers pétales blancs.

C’est un peu comme attendre que des grains de maïs éclatent dans un poêlon.
Vous n’avez qu’à faire chauffer l’huile et à surveiller ; mais après avoir attendu
pendant ce qui semblait une éternité, vous portez votre attention ailleurs l’espace
d’un instant, et tout à coup du maïs soufflé se met à voler dans tous les sens dans
la cuisine, tandis que vous vous lancez dans une course folle pour trouver un
couvercle.

C’est la même chose avec les roses. Elles éclosent au moment où nous nous y
attendons le moins.

Un jour, fatigués de chercher des boutons sur le point d’éclore, nous sommes
réveillés par le plus doux, le plus grisant des parfums entrant par les fenêtres
grandes ouvertes… les roses ont éclos, et c’est un spectacle délirant d’odeur, de
couleur et de beauté.

C’est la même chose avec les gens.
Vous êtes un petit bouton, et l’instant d’après c’est une explosion de beauté, vous

êtes pleinement épanoui.
Cela se produira à plusieurs reprises au cours de votre vie, encore et encore. De

bouton à fleur. Toujours exactement au moment qui vous convient le mieux.
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Êtes-vous en bouton ? Attendez-vous d’éclore ? Posez-vous la question du quoi,
du quand et du comment de votre prochaine éclosion. Soyez reconnaissant de ce
processus vital, au cours duquel on vous demandera à plusieurs reprises de
grandir, de vous ouvrir, et de vous épanouir…
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Troisième partie : Relations

Où nous découvrons qui sont ceux qui nous accompagnent au cours de ce
voyage.
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Portail des miracles

Tandis que je me tenais devant le mur sacré, un enchevêtrement d’herbes et de
pierres de lave en train de s’effriter, je ne pouvais qu’être enchantée par la vue qui
s’offrait à moi : en bas un océan d’un bleu éblouissant, plus haut un volcan se
perdant dans les brumes, la brise murmurant des secrets venus d’un autre âge.

Tout à coup, j’ai vu cet endroit tel qu’il était jadis : des femmes sur le point
d’accoucher escaladant péniblement la montagne, accompagnées de sages-femmes,
et des bébés, le visage rouge et indignés venant au monde avec l’aube.

C’était le Pohaku Hoohanau, ancien lieu d’accouchement des Kaua’i, où les
membres de la famille royale venaient donner naissance à leurs enfants il y a de
cela plusieurs siècles. Un lieu d’espoir et de miracles, où l’on accueillait la venue de
nouvelles âmes dans le monde.

Mon attention a été attirée par un petit paquet vert coincé entre deux pierres. Dès
que je l’ai vu, des voix se sont fait entendre : « S’il vous plaît, faites que ma sœur
aille mieux. » « J’aimerais avoir un bébé, j’attends depuis si longtemps. » « Je
dois bien réussir à l’école, mes parents comptent sur moi. » « J’ai été congédiée,
et je ne l’ai pas encore dit à mon mari. » « Je veux retrouver ma mère. » « Je suis
prête à connaître le grand amour. » « J’ai le cœur brisé. » « J’ai besoin de 200
dollars pour tenir jusqu’à la fin du mois. » « Mon mari boit encore plus que
d’habitude. » « Mes jambes ne fonctionnent plus. » « Je veux vous dire merci. » «
Je m’ennuie de mon épouse, je veux la rejoindre bientôt. »

Tandis que ces voix s’élevaient de ce vortex d’énergie, j’ai remarqué que ce
paquet de feuilles de Ti n’était pas le seul : tout le mur en était rempli. C’était une
sorte d’autel, un portail où les désirs du cœur humain pouvaient être plus facilement
communiqués à l’Univers avec chaque offrande humblement enveloppée dans des
feuilles de Ti.

Tel est Kaua’i : lieu de vibrations élevées, de vibrations divines, un endroit où le
sacré l’emporte sur le profane. Il y a d’autres endroits de ce genre sur la terre : des
vortex où l’énergie est plus sensible, où le voile est plus mince, où il est plus facile
de se déplacer latéralement dans le temps, de communiquer avec ses différentes
couches et ses différents niveaux.
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Ce jour-là, debout devant cet autel en ruine et tous ces vœux enveloppés dans
des feuilles de Ti, tandis que la brise soufflait doucement de l’océan et que le passé
se confondait avec le présent, les époques se superposant les unes sur les autres,
j’ai compris que ce lieu sacré était là pour nous tous ; nous ne sommes pas séparés,
mais formons une seule et même âme dont les relations s’étendent au-delà du
présent, du passé et de l’avenir.

Si différents soyons-nous les uns des autres, notre désir de tisser des liens entre
nous et d’exprimer notre amour est pourtant insatiable, et il en a toujours été ainsi,
à toutes les époques et à toutes les périodes de notre histoire.

C’est la même chose pour tout le monde, partout.
 

Quels souhaits voudriez-vous adresser à l’Univers ? Pour quelle raison aimeriez-
vous avoir de l’aide ou qu’avez-vous besoin de savoir ? Parmi tous ceux et celles
qui ont quitté ce monde, à qui aimeriez-vous parler ? Qui parmi les membres de
votre famille aimeriez-vous aider ? Aujourd’hui, trouvez un endroit à l’écart,
votre propre autel, et adressez vos chuchotements au cosmos. Attendez d’entendre
la réponse, à l’instant même, ou au cours des jours à venir. Rendez grâce pour ce
qui vous est révélé.
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Le fil rouge

Selon une légende chinoise, les dieux attachent à chacun d’entre nous une corde
invisible autour de la cheville. L’autre extrémité est attachée à la cheville de ceux
que nous sommes destinés à rencontrer. On pourrait l’appeler la corde rouge du
destin. Le fil rouge de la destinée.

Ce cordon magique peut s’étirer ou s’emmêler, mais il ne s’est jamais rompu et
ne se rompra jamais. Ni dans cette vie, ni dans la prochaine, ni dans toutes celles
du passé ou à venir.

Nous regardons le fil rouge à notre cheville et nous découvrons à qui nous
sommes rattachés. Si vous en êtes arrivé à un certain point dans votre vie, vous
poufferez alors de rire : il est fort possible que tous les membres de votre famille
soient rattachés les uns les autres au niveau de la cheville par ce fil rouge, peu
importe si l’un se trouve dans la salle de bain, l’autre dans la cuisine, et un autre en
train de travailler dans le jardin.

Et pourtant, il y a aussi ceux que nous avons connus, l’espace d’une brève
rencontre, et auxquels nous sommes rattachés même si nous les avons oubliés.

Ces relations se présentent à nous alors que nous nous y attendons le moins.
Elles sont comme une sorte de souvenir karmique, en lien avec le fil rouge, un
karma d’aide, alors que nous en avons le plus besoin.

La femme qui nous ouvre la porte alors que nous portons tant bien que mal un
petit enfant endormi dans nos bras ; l’homme qui se déplace pour que nous
puissions nous asseoir dans l’autobus ; l’enfant qui vous fait signe de la main dans
la voiture à côté de la vôtre, égayant ainsi votre journée ; le médecin qui se sert de
son intuition, et pas seulement de sa science, pour procéder à votre diagnostic ; le
voyageur rencontré dans un pays lointain qui vous offre un toit pour la nuit et qui
vous remet sur la bonne voie le lendemain matin.

La personne que vous croisez, encore et encore, avant de découvrir qu’elle est
votre âme sœur.

Ces cercles d’âmes, ces liens entre les âmes, perdurent au-delà du temps. Si
vous fermez les yeux et demandez à voir ces fils rouges, vous verrez un monde
rempli de gens avec des fils rouges à la cheville, attachés à d’autres chevilles, et
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ainsi de suite.
Par conséquent, personne n’est dépourvu d’attaches. Personne n’est détaché de

ce fil rouge. Personne n’est seul dans l’Univers.
À première vue, cette idée peut sembler différente de celle d’unité, de l’idée que

nous faisons tous partie de l’Un, du Divin, du Tout, de l’Univers, de Dieu. Mais ce
n’est pas le cas. C’est simplement une autre façon de voir les choses. Étant reliés
aux autres, nous ne sommes jamais séparés d’eux. Ni au cours de cette vie, ni dans
aucune autre.

Soyez attentif aujourd’hui à ces fils rouges qui vous relient infiniment et
éternellement aux autres. Honorez ces liens entre vous et les autres.

 

À qui êtes-vous le plus intimement lié par ce fil rouge dans votre vie ? Vous êtes
sur Terre pour aider certaines personnes et être aidé par d’autres ; qui sont-elles
? Dressez la liste de ces personnes. Récitez une prière de remerciement pour leur
présence dans votre vie ; pour le fait de les avoir rencontrées au cours de cette
vie, et d’avoir le bonheur de vivre près d’elles.
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À table

Après une longue journée de travail, nous ramenons toutes sortes de choses avec
nous à la maison : tous les endroits où nous sommes allés, tous ceux que nous
avons côtoyés. Toutes nos pensées, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, et tout
ce qui a pu nous agacer nous accompagnent d’un pas lourd.

Nous retirons nos chaussures dans le hall d’entrée, nous jetons notre manteau
sur le lit, laissons tomber sur le plancher notre sac à dos ou notre sac à main, et
avant que nous ayons eu le temps de prendre une douche, de lire ou de nous
détendre un instant d’une manière ou d’une autre, nous nous retrouvons autour de
la table de la salle à manger, tous en même temps.

C’est une difficile transition.
Des murs d’énergie se dressent entre nos quatre âmes, peut-être même cinq ou

six, autour de la table. Il est facile de se disputer, de se plaindre ou de se replier sur
soi. Mais nous le faisons quand même : nous nous donnons la main, ou à tout le
moins nous nous touchons les doigts, et l’un d’entre nous récite une prière de
remerciement :

Merci. Nous sommes heureux de cette occasion d’être ensemble.
Gardez-nous sains et saufs. Et laissez-nous connaître encore de nombreux jours

sur cette terre.
Nous vous sommes reconnaissants.
Les âmes plus âgées autour de la table savent qu’il n’en sera pas toujours ainsi.

Certains quitteront ce cercle d’âmes, comme d’autres l’ont déjà fait : la fille qui vit
sur la côte californienne ; le fils qui partira bientôt pour l’université ; la plus jeune
qui suivra également sa voie.

Le cercle qui s’est formé aujourd’hui autour de cette table n’est pas immuable. Il
est constamment en mouvement. Ce n’est qu’un moment dans le temps durant
lequel nous faisons passer le pain et le beurre en regardant le visage des autres,
absolument émerveillé d’avoir cette chance d’être avec eux. D’apprendre à les
connaître. De les aimer.

Quand vous étiez enfant, vous étiez assis en compagnie d’autres âmes.
Rien n’est plus pareil. Nous changeons constamment.
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Vous faites partie d’un cercle, que ce soit avec les membres de votre famille, vos
amis, ou votre partenaire, ou même si vous êtes seul à table. La table devient notre
appel de la Mecque ; un endroit où s’arrêter, s’asseoir et réfléchir à notre journée, à
nos vies et à ceux que nous aimons.

 

À quoi ressemblaient les tables de votre enfance ? Qui s’assoyaient autour d’elles
avec vous ? Pensez à présent à la dernière fois que vous vous êtes assis autour
d’une table. Rappelez-vous ceux qui étaient présents et ceux que vous auriez aimé
qui le soient. Si vous le pouvez, téléphonez-leur ou envoyez-leur un texte ou un
courrier électronique. Si vous ne le pouvez pas, gardez-les près de votre cœur en
reconnaissance du temps que vous avez passé avec eux.
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Le karma de la tarte

J’ai fait une tarte pour ma famille cette fin de semaine. Les premières pointes de
ma tarte aux pommes à la cannelle se sont envolées avant même qu’elle n’ait eu le
temps de refroidir ; et il n’en restait plus le dimanche matin.

Quand vous faites une tarte, vous vous insérez dans une longue lignée de
pâtissiers, emmêlé dans les fils karmiques de vos ancêtres. Du moins, c’est mon
cas.

Ma mère ne faisait jamais de tartes, mais ma grand-mère en faisait : sa famille
avait quitté les vertes collines de l’Irlande au tournant du XXe siècle, et s’était
finalement retrouvée dans les plaines du Missouri et du Nebraska. On les
remarquait facilement dans la plaine avec leurs cheveux roux. Sans parler de leurs
taches de rousseur.

Ma grand-mère a eu son premier enfant à 16 ans, et 9 autres par la suite ; 6
d’entre eux ont survécu, alors que le dernier, ma mère, est né au plus creux de la
Dépression.

Ma grand-mère faisait un jardin durant l’été et gardait des poules dans la cour, et
c’est ce qui permettait à la famille de se nourrir. Elle travaillait également à temps
plein comme assistante d’un photographe : elle développait la pellicule, s’occupait
de l’impression et colorait les photographies à la main comme c’était la mode à
l’époque, bien avant l’apparition d’Instagram, de la numérisation et de Photoshop.

Ma grand-mère était une femme très occupée ! C’est pourquoi faire une tarte
était une sorte d’événement sacré, réservé au déjeuner du dimanche. Sa tarte,
préparée tôt le matin afin qu’elle ait le temps de refroidir, faisait un aller simple vers
la table avant d’être dévorée jusqu’à la dernière miette.

Ma grand-mère a vécu sur la côte ouest un certain temps. Durant cette période,
alors que j’étais petite, elle m’a appris à cuisiner et, entre autres, à faire des tartes.

« Il y a un secret pour bien réussir la croûte ; je n’ai jamais été capable de la
réussir à la perfection », me disait-elle tandis que nous hachions le beurre froid
dans la farine.

« La pâte colle toujours sur mon rouleau », me confiait-elle au moment de la
rouler.
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Il était rassurant d’entendre ma grand-mère m’indiquer les étapes qui lui
donnaient du fil à retordre, en matière de tarte, tandis que nous travaillions
ensemble, même si sa croûte semblait incroyablement feuilletée et son rouleau,
toujours propre. Je suivais de mon mieux, mon impatience allant grandissant tandis
que le four chauffait et cuisait.

Mais pour ce qui était d’y goûter, j’avais découvert quelque chose d’intéressant :
je n’aimais pas la tarte, qu’elle soit aux pommes, aux pêches ou à la noix de coco.

Autrement dit, j’aimais en faire, mais je n’aimais pas en manger.
Cette fin de semaine, j’ai fait une tarte avec l’aide de ma plus jeune fille,

aujourd’hui âgée de 12 ans. J’ai pelé les pommes, laissant les longues spirales de
pelure se dérouler comme par magie. J’ai saupoudré le sucre et émietté les
morceaux de beurre. Mais au moment de nous occuper de la croûte, c’est elle qui a
roulé la pâte et qui a formé la tarte : la couche du dessus et celle du fond, en
pinçant les deux rebords ensemble, puis en déposant un petit cœur en pâte sur le
dessus. La tarte était parfaite : feuilletée, dorée, divine.

Nous héritons de bien des choses de nos ancêtres : le karma, l’apparence
physique et, apparemment, l’art de faire des tartes. Ma fille, trois générations après
celle de ma grand-mère, est une pâtissière extraordinaire.

 

Qu’avez-vous hérité de vos parents ? De vos grands-parents ? De vos arrière-
grands-parents ? Pensez à ce que vous savez de ces gens qui vous ont créé.
Regardez des photographies d’eux. Imaginez à quoi ressemblait leur vie. De
quelle partie d’eux-mêmes êtes-vous tout particulièrement reconnaissant ? Quelle
partie d’eux-mêmes continue à vivre à travers vous et vos enfants ?
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Ce qu’une âme a besoin de faire

En troisième année du primaire, ma fille aînée a décidé de faire une présentation
sur Cuba pour son cours d’études sociales ; elle devait fabriquer une affiche avec
diffé-rentes images et faire un exposé oral. Elle a toujours fait d’excellents exposés
oraux, car elle était le genre d’enfant qui aimait porter des costumes élaborés et
jouer un personnage pour sa présentation.

Pour cette présentation, elle s’est déguisée en Fidel Castro.
Il est toujours amusant de voir des enfants porter toutes sortes de déguisements,

mais la voir déguisée en Fidel, avec barbe, cigare et casquette, c’était vraiment
quelque chose. Le fait est qu’elle ne voulait pas se moquer de Fidel en jouant son
personnage. Quelque chose au sujet de cette personne, de cette personnalité, de ce
dirigeant d’un petit pays fort différent des autres, avait frappé son imagination ; en
fait, je dirais même qu’il avait touché son âme.

Par la suite, Cuba est devenu une obsession pour elle ; elle a appris l’espagnol,
une langue que l’on parle assez couramment là où nous vivons pour qu’elle puisse
l’apprendre facilement. Mais elle ne s’est pas contentée de l’ap-prendre dans les
livres, par cœur, ou juste assez bien pour en maîtriser les rudiments. Elle a appris à
parler cette langue couramment et elle a étudié l’espagnol à l’université, afin de
pouvoir lire et parler la langue, et comprendre les diverses cultures des pays
hispanophones.

À 20 ans, ma fille a été choisie pour aller à Cuba avec un groupe de 10 étudiants
triés sur le volet. À cette époque, il était interdit aux Américains d’aller à Cuba ;
alors c’était quelque chose, un événement majeur.

Et moi, en tant que mère, je m’y suis fermement opposée : je me suis battue, j’ai
résisté, je l’ai même menacée. Mais comme elle avait plus de 18 ans, elle n’a tenu
aucun compte de mes objections ; elle a tout arrangé — passeport, escales, vaccins
et billets d’avion — et elle est partie pour 6 mois.

Une âme sait parfois ce qu’elle a besoin de faire. Je ne sais pas si ma fille a déjà
vécu à Cuba dans une vie antérieure, mais elle se sentait attirée par cet endroit, par
ce pays et par ces gens, comme si elle avait toujours vécu là-bas.

J’ai des photos de ma fille, une mince jeune fille aux cheveux dorés, en train de
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visiter un quartier populaire avec une ribambelle d’enfants derrière elle. En train de
jouer au soccer dans la rue avec des petits garçons. En train de se baigner dans
l’océan, les bras levés au milieu des vagues dans un geste de pur bonheur et de
jubilation. Ces images montrent une personne manifestant une ouverture d’esprit et
une joie que j’appellerais amour spirituel, et dont elle semble déborder. Sur d’autres
photos, elle joue aux cartes avec des personnes âgées sous leur véranda. Elle
discute longuement avec les femmes de chambre venues faire le ménage de sa
chambre d’étudiant. Elle est dans sa chambre avec une foule de gens qui attendent
de pouvoir utiliser son ordinateur et sa connexion Internet (deux choses rares sur
l’île). Elle assiste à des matchs de soccer entre les équipes nationales. Elle est à
l’université, et tous les livres, tous les examens et toutes les copies sont en
espagnol. C’est le coup de foudre.

Quand ma fille a dû quitter Cuba, cela a été très difficile pour elle. Il se produit
quelque chose quand vous arrivez finalement à l’endroit où votre cœur vous disait
d’aller depuis tant d’années, et que vous devez quitter cet endroit, sans savoir si
vous pourrez un jour y revenir.

Les restrictions semblent en voie d’être levées. Et bien des gens vont à Cuba en
passant par le Canada, le Mexique ou l’Amérique du Sud. Mais aujourd’hui, ma
fille est une étudiante sans le sou qui vit aux États-Unis, et Cuba demeure à Cuba.

Je ne suis pas une grande voyageuse ; je n’ai pas très envie de faire de longs vols
en avion ni de traîner avec moi un sac à dos. Mais ma fille tient à voir le plus
d’endroits possible. À son retour de Cuba, elle est partie en Uruguay pour un autre
6 mois. Quand elle aura terminé ses études, elle prévoit aller dans l’Himalaya, et
au-delà.

Notre âme doit aller là où elle est appelée sur cette planète, que nous nous
déplacions dans le royaume de l’esprit, de l’imagination ou de l’intellect, ou que
nous nous déplacions physiquement sur le plan terrestre.

 

Fermez les yeux. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Demandez au Divin
de vous montrer les endroits sur la planète où votre âme est appelée à aller. Vous
verrez peut-être ces endroits, ces emplacements comme s’ils étaient tirés du
souvenir d’une vie passée. Ou peut-être votre âme vous invitera-t-elle à vous
rendre là-bas au cours de cette vie. Si vous êtes invité à visiter un endroit sur
cette planète, n’attendez pas. La vie est faite pour être pleinement vécue. Le
sentiment de gratitude que vous retirerez de ce voyage vous submergera et vous
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transformera.
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Cœur-Tendre

Les enfants que nous mettons au monde nous ressemblent parfois tellement,
partagent avec nous un si grand nombre de traits, que nous pensons qu’ils sont
comme nous.

Mais ils sont parfois mieux que nous : plus avancés, plus éclairés, plus loin
devant nous.

C’est vrai, nous vivons à une époque éclairée : les nouvelles générations
représentent assurément un saut évolutif. Il est vrai que nous savons comment être
de meilleurs parents par rapport à ceux des générations passées, et cela donne des
enfants plus en santé et mieux développés qui iront encore plus loin que nous.

Mais le fait d’avoir ces êtres magiques dans sa maison, défilant comme de petits
maîtres spirituels à l’âge tendre de quatre ou cinq ans… cela peut remettre un
parent sur ses rails.

Cela demande beaucoup d’humilité et de force de caractère, car nous devons
comprendre que ce qu’il y a de mieux sera tout juste assez bon pour ces petits
maîtres en herbe.

Tous les grands maîtres spirituels, tous les grands bodhisattvas, tous les saints et
les gourous, ont déjà été des enfants. Et en grandissant, ils murissent sur deux
plans : sur le plan de leur être spirituel, où leur conscience prend facilement et
rapidement de l’expansion, et sur le plan de leur être terrestre, où leurs défis
immédiats consistent à aller à l’école, faire leurs devoirs et ramasser les chaussettes
sales qui traînent sous leur lit depuis trop longtemps.

Tous mes enfants sont des maîtres spirituels, mais celui qui a présentement le
plus de difficulté à s’adapter à la vie terrestre est mon plus jeune fils, aujourd’hui
âgé de 17 ans.

Il peut passer des heures dans la nature à méditer ou à ne rien faire du tout. Il est
merveilleusement doué pour la musique ; il compose des chansons à la guitare et il
chante. Il adore la danse et les arts martiaux. Mais les choses qui préoccupent
généralement les parents qui ont un enfant de son âge le laissent totalement
indifférent : les travaux scolaires, les activités scolaires, le petit monde qui gravite
autour d’une école secondaire.
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C’est un peu comme s’il essayait simplement de passer à travers afin de pouvoir
entreprendre sa vraie vie, se consacrer à sa véritable vocation.

Quand il était petit, vers l’âge de quatre ou cinq ans, à une époque où il avait
toujours un bâton à la main et dormait avec une collection de bâtons sous et dans
son lit, nous l’appelions Grand-Cœur ou Cœur-Tendre, le genre de nom que l’on
donnait aux ours en peluche Bisounours dans ce temps-là.

C’est un guerrier et un protecteur, et son cœur déborde d’amour pour les
opprimés, les vulnérables et les blessés de ce monde. Son cœur voit clairement les
grandes injustices de ce monde. Les gens intolérants, ignorants et dépourvus de
sens éthique l’exaspèrent. Sa compréhension des choses spirituelles est si
pénétrante qu’il a du mal à comprendre pourquoi tout le monde ne voit pas les
choses comme lui.

Ce n’est pas facile d’être coincé à une époque et à un endroit où l’on est
incapable d’être authentiquement soi-même, de se consacrer à sa vocation. Il y a
quelque décennies, il aurait été considéré comme un homme depuis plusieurs
années ; il aurait parcouru le monde, travaillé et exploré les différentes possibilités
qui s’offrent à un jeune homme qui a décidé de prendre sa destinée en main.

Pour l’heure, il n’a pas encore 18 ans ; je le surveille et j’attends, tenant ma
patience entre mes mains comme un petit oiseau, confiante que les portes de la vie
s’ouvriront bientôt pour lui, que sa voie sera aussi grande et mystique et
merveilleuse que celle qu’il a déjà entrevue.

 

Pensez à la personne que vous étiez à 17 ans. Rappelez-vous à quel point vous
aviez l’impression d’être coincé ou libre. Que faisiez-vous ? Quels étaient vos
rêves ? Qu’est-ce qui comptait plus que tout pour vous dans ce temps-là ? Il y a
de fortes chances que plusieurs de ces rêves vous habitent encore. Soyez
reconnaissant de la passion qui a animé votre jeunesse. Laissez cette passion
vous guider dès aujourd’hui vers une vie plus authentique, plus profonde et plus
riche.
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Marcher sur la corde raide

Quand vous devez élever deux ou trois enfants, vous apprenez à détecter les signes
qui montrent qu’ils s’en sortent bien. Vous savez ce qu’ils sont censés apprendre.
Vous suivez les événements marquants de leur vie. Vous connaissez les rites de
passage liés à leur croissance.

Lorsque votre plus jeune sort de l’enfance pour devenir un être indépendant,
vous pensez avoir trouvé votre rythme en tant que parent : le premier jour à la
maternelle ne vous angoisse plus, même si vous versez encore quelques larmes.
Vous ne paniquez plus quand votre enfant vous dit qu’il lui faut un costume de
banane et des collants jaunes, pour demain matin, et qu’il est déjà 22 h. Vous savez
comment faire tomber une fièvre, calmer un estomac à l’envers et accueillir ses
amis pour la nuit.

Vous avez de l’expérience. Vous avez surmonté tous les obstacles. Rien ne peut
plus vous étonner. Sauf, bien sûr, que ce n’est pas vrai.

Ma plus jeune fille à la naissance pesait 4,6 kilos. Elle est née de façon naturelle,
sans péridurale ni médicaments, mais quand ce beau gros bébé a décidé qu’il était
prêt à sortir, il est demeuré coincé. Sa tête est passée, mais ses épaules étaient trop
larges. Le médecin, après m’avoir dit de pousser, puis de m’arrêter, l’a saisie, en
glissant habilement une main à l’intérieur de mon corps comme un vétérinaire
l’aurait fait avec une vache, ai-je pensé plus tard, et l’a fait sortir de force. Six
mois plus tard, un membre de la famille a échappé ma fille à la suite d’un geste
maladroit impliquant toute une série d’événements, et elle s’est cassé le bras. J’ai
vu son bras qui pendait d’une drôle de façon, et nous nous sommes précipités à
l’urgence.

Je ne sais pas si ces deux événements sont liés à ce qui s’est produit par la suite ;
c’est difficile de le savoir. Je ne fais que raconter comment les choses se sont
passées.

La vie a suivi son cours sans autres incidents jusqu’à l’été de ses 11 ans, lorsque
nous avons acheté une table de massage pour la maison. C’était une vraie
merveille, sculptée dans le bois de rose et surmontée d’un coussinet rose. Ma fille
en était folle, et me harcelait nuit et jour pour que je lui donne un massage. J’étais
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très occupée cet été-là et je lui disais chaque fois non, ou plus tard, ou tout ce que
les parents peuvent dire dans ces situations.

Mais elle refusait d’abandonner.
Quand elle s’est finalement allongée sur la table, j’ai tout de suite remarqué

quelque chose de bizarre à propos de son épaule droite. Elle semblait saillir vers le
haut ou peut-être vers l’arrière. Cela n’avait pas l’air normal. J’ai essayé d’appuyer
dessus tout en la massant, mais son épaule n’a pas bougé.

Mon partenaire, qui est chiropraticien, a jeté un coup d’œil sur ma merveilleuse
et adorable fille de 11 ans étendue sur notre nouvelle table de massage, et le
lendemain nous lui avons fait passer des radiographies.

La courbure était là en noir et blanc ; c’était indiscutable. Scoliose. Une courbure
importante et agressive.

Nous avons essayé tous les types de thérapies holistiques. Chiropractie,
massages, yoga, physiothérapie, prières et visualisation. « Je vais subir l’opération,
maman », m’a-t-elle déclaré après tous nos vains efforts. « Cela va régler mon
problème de dos. »

Un an plus tard, jour pour jour, nous étions une douzaine dans la salle d’attente
de l’hôpital pour enfants Randall de Portland — formant un véritable groupe de
soutien familial — tandis que ma plus jeune fille subissait une intervention
chirurgicale de huit heures pour redresser sa colonne vertébrale. On lui a inséré de
façon permanente deux tiges de métal dans le dos et un grand nombre de vis en
titane. Elle est demeurée six nuits à l’hôpital, et j’ai dormi à côté d’elle dans le lit
gigogne.

Trois jours plus tard, elle marchait sur une distance de trois mètres, et vous avez
probablement entendu les cris de joie de sa famille résonner jusque chez vous ! Au
bout de quelques mois, elle avait fait d’excellents progrès : elle avait grandi de plus
de sept centimètres, elle était en bonne santé, et elle arborait une cicatrice au milieu
de son magnifique dos qui serait suffisamment guéri un an plus tard pour lui
permettre de faire du sport, de danser et de courir.

Vous pensez parfois savoir à quoi vous attendre. Mais parfois les choses vous
prennent par surprise. Vivre, c’est un peu comme marcher sur une corde raide au-
dessus des chutes Niagara : non pas une seule fois, mais continuellement, dans un
sens, puis dans l’autre. Vous n’arrivez jamais de l’autre côté. Vous demeurez
simplement suspendu dans les airs, reconnaissant d’être encore debout.
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Quels sont les miracles dont vous avez été témoin dans votre vie ? Pensez aux
événements importants, aux procédures médicales, aux situations d’urgence qui
ont bien tourné. Fermez les yeux, et soyez reconnaissant d’avoir reçu le don de la
vie et de pouvoir respirer un autre jour, une autre minute. Laissez ces pensées
apporter de la reconnaissance et de la joie dans votre cœur.
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Capter un moment de beauté

La température avait baissé toute la journée. C’était quelques jours après Noël,
avant le début de la nouvelle année, et nous revenions de notre voyage de vacances
dans l’état de Washington. Comme chaque année, nous avions entassé dans la
voiture nos bagages, les enfants, les cadeaux et les chiens, pour ensuite revenir
exactement comme à l’aller, à part les cadeaux que nous avions donnés qui étaient
restés à Seattle, et ceux que nous avions reçus que nous emportions à la maison.
Après avoir tout empaqueté avec soin pour nous rendre là-bas, nous avions tout
empilé pêle-mêle pour le retour à la maison.

Si vous avez déjà emprunté l’autoroute I-5 dans un Honda Pilot avec trois
jeunes, deux chiens et beaucoup trop de cadeaux, alors que tout le monde tombe de
fatigue parce que vous avez trop mangé, dormi à des heures irrégulières et fait trop
peu d’exercice, vous savez que ce n’est pas l’expérience la plus amusante du
monde.

Nous étions rentrés depuis quelques jours et nous profitions de ce qui restait de
nos vacances de Noël de la façon la plus remarquable que nous puissions imaginer :
en ne faisant rien. Nous faisions la grasse matinée, nous nous couchions plus tard
que d’habitude pour regarder des films et nous faisions de magnifiques promenades
dans les bois autour de notre maison durant l’après-midi. L’air dans la maison était
chaud et sec, et nous n’avions pas encore subi de panne de courant cet hiver-là.
Nous nous sentions chanceux, tranquilles et heureux.

Quand la neige s’est mise à tomber ce soir-là, cela nous a pris par surprise. On
avait annoncé de la neige pour le lendemain matin, mais elle était déjà là à l’heure
du coucher : lourde et épaisse et tombant en rafales, comme si quelqu’un avait
décidé de mettre en marche un gigantesque canon à neige. On aurait dit des globes
de lumière qui descendaient du ciel par millions.

Les enfants se sont mis à crier et à hurler d’excitation ; ils n’avaient encore
jamais vu de neige depuis qu’ils étaient sur la terre (ils étaient alors âgés de 11, 16
et 20 ans). Ils sont descendus bruyamment au rez-de-chaussée, et ils ont enfilé tout
ce qu’ils ont pu trouver de manteaux et de pardessus accrochés dans le vestibule.
Ils ont gambadé jusque sous un grand sapin où ils ont dansé de joie en chantant «
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Noël blanc » et en faisant les idiots, confectionnant des boules de neige avec celle
qui s’était déjà accumulée dans l’entrée.

Nous les avons regardés faire pendant un moment, puis nous nous sommes
faufilés dehors sous la véranda, où nous nous sommes enveloppés dans des
couvertures et étendus sur des chaises longues pivotantes, et nous avons regardé la
neige tournoyer follement autour de nous, pour profiter nous aussi de toute cette
beauté, de ce moment de grâce. La neige dansait, tourbillonnait et virevoltait, et
nous avons ri et tiré la langue pour essayer d’en attraper, nous tenant par la main,
émerveillés : la belle surprise, cet événement soudain et si doux, comme un cadeau
du ciel, et nous au milieu de cette danse, de cette valse tournoyante d’ombres et de
lumières.

Cette année, nous retournerons probablement dans l’état de Washington, la
voiture remplie d’enfants et de cadeaux. Pour l’instant, on n’annonce aucune chute
de neige. Mais nos chaises longues ont trouvé un domicile permanent sur la
véranda à l’arrière de la maison au cas où une beauté inattendue nous inviterait à la
regarder, à nous réjouir, à la célébrer et à danser, au cours des jours à venir.

 

Il y a de la beauté en chaque jour et en chaque saison. Cette grâce nous est
envoyée, se déploie devant nous, que nous la remarquions ou non. Aujourd’hui,
portez témoignage de quelque chose d’extraordinaire. Captez un moment de
beauté sur le vif. Souvent, il suffit de demeurer immobile et d’observer le monde
avec des yeux nouvellement reconnaissants.
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Quatrième partie : Amour

Où nous découvrons notre bien-aimé, notre véritable âme sœur.
 
 

65



23

Nous entendons avec notre peau

Une étude récente a mené à la découverte que nous n’entendons pas uniquement

avec nos oreilles2. Nous entendons aussi avec notre peau.
Évidemment, si vous avez déjà assisté à un concert de rock où la basse et le

rythme vous rentrent littéralement dans le corps, vous le saviez. Si vous avez déjà
entendu la voix d’un chantre s’élever sous les arches d’une ancienne cathédrale, si
pure et cristalline que vous en avez eu la chair de poule, ce n’est rien de nouveau
pour vous.

Mais cette étude était moins viscérale, plus pratique, une honnête tentative pour
prouver empiriquement ce phénomène comme la science juge nécessaire de le
faire. L’expérience consistait à frapper la peau avec des bouffées d’air tandis que
les participants écoutaient de simples syllabes. Lorsqu’on a compilé les résultats, on
s’est rendu compte que les participants entendaient les bouffées d’air plutôt que les
sons. Autrement dit, nous ne faisons pas qu’entendre et voir. Nous percevons le
monde avec tout notre corps.

Nous voyons des sons. Nous entendons la lumière. Nous sentons tout ce qui
nous entoure.

Nous percevons, sentons, savons intuitivement. Nous avons tout le temps accès
à toutes les informations de l’Univers. Telle est la conscience du corps humain.

Quand nous utilisons notre troisième œil, notre œil intuitif, nous voyons des
choses qui se trouvent au-delà de notre réalité quotidienne. Nous percevons
l’énergie de tous les temps, de tous les espaces, au-delà de toutes les frontières de
nos attentes.

Chaque cellule de notre être sait tout.
Les scientifiques ne peuvent pas encore le prouver empiriquement, comme la

science aime prouver les choses. Mais cela viendra.
 

Fermez les yeux. Bouchez-vous les oreilles. Percevez le monde avec votre peau.
Comprenez-vous comment il est possible de tout savoir sans même voir, entendre
ou toucher ? Soyez reconnaissant pour la façon dont votre conscience fonctionne
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réellement, mettant toutes choses à votre disposition en tout temps.
 
 

2. GICK, Bryan et Donald DERRICK. « Aero-tactile Integration in Speech Perception », Nature 462, 2008.
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Des amours véritables

L’idée que nous n’aimerons qu’une fois au cours de notre vie est tout simplement
erronée.

Nous sommes conçus pour aimer aussi profondément que nous le pouvons, et
ce, dès notre naissance quand nous plongeons les yeux dans le regard de la
première personne que nous voyons. C’est le coup de foudre, nous sommes pâmés
de désir d’entrer en contact avec une autre âme.

L’amour dont nous sommes capables n’est pas toujours de nature romantique.
Durant notre enfance et notre petite enfance, nous avons passionnément aimé
d’autres êtres : notre mère, notre père, notre chien.

Mais en vieillissant, nous nous mettons à la recherche de notre véritable âme
sœur, de ce bien-aimé qui est destiné à nous accompagner au cours de notre vie
adulte. Pour fonder une famille, peut-être. Ou pour créer un refuge et un chez-soi
quand le monde devient instable. Ou pour explorer différents aspects de notre
personnalité ou de notre vocation dans ce monde.

En réalité, il n’y a pas qu’un seul amour pour vous dans le monde. Vous êtes
peut-être l’une de ces rares personnes qui a rencontré l’amour de sa vie à l’école
secondaire et qui est restée avec cet être aimé pendant des décennies. Mais pour la
plupart d’entre nous, plusieurs âmes sœurs se présenteront ; la plupart d’entre nous
connaîtront le véritable amour avec plus d’une personne au fil du temps. Cela peut
inclure une relation précoce durant l’adolescence. Une autre relation au début de
notre vie adulte. Une autre relation à la mi-temps de la vie. Et peut-être une autre,
lorsque nous serons plus vieux.

Parmi toutes ces personnes aimées, il y en aura une que vous considérerez
comme votre bien-aimé, votre véritable âme sœur. Mais en réalité, toutes ces
relations sont importantes. Elles ont toutes de la valeur. Elles méritent toutes que
nous les conservions dans notre cœur avec gratitude, peu importe qu’elles se soient
terminées dans le calme et le respect, ou dans le chaos et les blessures.

Nous aimons aussi profondément que nous en sommes capables sur le moment.
Quand nous sommes jeunes, nous aimons avec passion et énergie, grisés par le
frisson de la nouveauté. Durant notre vie adulte, pensant savoir qui nous sommes,
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nous essaierons peut-être de trouver quelqu’un qui correspond à l’idée que nous
avons de nous-mêmes. Plus tard dans la vie, nous aurons vécu tant de choses que
nous choisirons peut-être un autre genre de personne.

Ces êtres aimés, que nous les ayons rencontrés au début, au milieu ou à la fin de
notre vie, sont tout autant de miracles. Aucun d’eux n’est une erreur. Toutes ces
relations, toutes ces âmes sœurs, nous permettent de devenir pleinement la
personne que nous sommes censés être.

 

Si vous êtes divorcé ou si vous avez déjà vécu une relation qui vous a
profondément blessé, pensez à présent à cette personne. Oubliez tous les griefs
que vous avez contre elle : oubliez-les tout simplement. Pensez que vous avez
noué cette relation pour une raison, et laissez cette raison venir à votre esprit.
Respirez profondément et exprimez votre gratitude pour toutes vos expériences de
vie. Prenez conscience de l’extraordinaire chance d’avoir rencontré toutes ces
personnes que vous avez aimées de toutes les façons que vous les avez aimées.
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Rentrer à la maison

Quand vous rencontrez votre âme sœur, ou votre bien-aimé, vous en venez à
oublier comment était la vie avant lui ou avant elle. La façon dont votre vie est
glorifiée et s’entremêle à la sienne, et devient magnifique en sa présence est
quelque chose de différent de tout ce que vous avez connu. C’est un peu comme
revenir chez soi.

Il faut parfois attendre plusieurs années avant que cette personne ne se manifeste
ou avant qu’on ne soit prêt à la rencontrer. Dans mon cas, j’avais 42 ans. À cette
époque, les procédures de mon divorce suivaient leur cours, ce qui impliquait
d’insupportables rencontres avec un médiateur pour passer en revue tous les
détails. Après 18 années de mariage, nous vivions séparés l’un de l’autre pour la
première fois, avec tout ce que cela comporte d’épuisement et d’embarras. C’était
dément, une période folle où nous nous sommes lancés dans la nouveauté sans
avoir vraiment tourné la page, sans grâce et sans soulagement pour personne.
C’était comme se promener avec une gigantesque plaie ouverte sur le monde…
chaque jour était pénible.

À la même époque, mon éveil spirituel avait également commencé à battre son
plein. Des guides spirituels flottaient désormais dans ma nouvelle salle de séjour. Je
recevais des enseignements spirituels par voie de canalisation. Mon corps subissait
les affres de la kundalini ou de l’éveil de mes énergies presque tous les jours. Mon
vieux moi s’était effondré sur lui-même comme un trou noir, et la naissance de mon
nouveau moi se révélait un accouchement difficile.

Dans cet abîme de douleur, de tristesse et d’ouverture, j’ai rencontré l’amour de
ma vie, ma véritable âme sœur. Celui que j’attendais depuis toujours.

Je l’ai rencontré dans un atelier d’écriture et, même si je crois au coup de foudre,
la foudre s’est fait attendre plusieurs semaines ! Premièrement, il portait un
déguisement : une longue barbe, les cheveux jusqu’aux épaules et un type de
vêtements que j’appellerais décontractés dans le style Oregon. Il semblait beaucoup
plus vieux que moi, même si ce n’était pas le cas. En fait, la seule impression qu’il
m’avait laissée était celle d’un « homme bien », « très intelligent » et « excellent
écrivain ».
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Je ne trouvais pas cela bizarre qu’à la fin de chaque atelier, alors que les autres
se disaient au revoir, il se tourne vers moi pour me serrer dans ses bras. Je me
disais qu’il était du genre affectueux ; certaines personnes sont comme cela. Je
m’abîmais dans son étreinte, un moment de soulagement, de calme et de réconfort
au milieu du chaos qu’était devenue ma vie. Je considérais cela comme un cadeau
de la vie, rien de plus.

Chaque semaine, nous nous rencontrions dans une petite pièce à l’arrière d’un
café, nous entassant sur la banquette du fond entourée de chaises pour que tout le
monde puisse s’asseoir, et nous échangions nos textes : je donnais mon roman à lire
à tous ceux présents ; telle personne offrait ses poèmes ; telle autre, les paroles
d’une chanson ; et cet homme, son recueil de nouvelles.

Chaque personne lisait à voix haute des extraits de ce qu’elle avait écrit, puis
nous offrions nos commentaires, en espérant qu’ils soient constructifs. Un jour, j’ai
levé les yeux vers cet homme en train de lire pour notre groupe. Un homme bien,
qui aimait prendre les gens dans ses bras, assis en face de moi sur la banquette. Il
venait de mettre ses lunettes de lecture. Et tandis que je l’observais, l’Univers a
semblé prendre une nouvelle direction, et j’ai pensé : Voilà le plus beau visage que
j’aie jamais vu.

Tandis que je regardais fixement cet homme qui participait à nos ateliers
d’écriture et dont je ne savais rien, j’ai pensé encore sous le choc : Voilà l’homme
que j’aime…

Neuf ans plus tard, il ne se lasse pas de raconter comment il est tombé amoureux
de moi lors de notre première rencontre ; comment il a été propulsé au septième
ciel quand je lui ai serré la main et que son esprit lui a dit : Voilà la femme que tu
attendais depuis si longtemps.

Neuf ans plus tard, il ne se lasse pas de me raconter comment il lui a fallu
attendre des semaines avant d’être certain que je comprenais moi aussi, car il savait
que, s’il avait agi trop rapidement, je me serais enfuie pour toujours.

Neuf ans plus tard, je sais à quel point je suis chanceuse d’avoir connu l’amour
au cours de mon existence. Avec cet homme, j’ai écrit des livres, enregistré des
albums de musique, développé des enseignements, élevé notre famille recomposée,
vécu des moments magiques dans notre maison au cœur de la forêt, et eu la
relation la plus complète que j’aie connue.

C’est comme rentrer à la maison.
Le problème quand vous rencontrez l’amour un peu tard dans la vie est que vous
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ne savez pas combien de temps vous pourrez passer ensemble. Toutefois, ce n’est
qu’une illusion. Quand c’est l’amour vrai, un instant est tout ce dont vous avez
besoin ; l’éternité n’y suffirait pas. Quand c’est l’amour vrai, vous comprenez qu’il
n’y a personne d’autre pour vous dans le cosmos, que ce soit dans cette vie ou la
suivante.

 

Si vous avez trouvé le grand amour, je vous conjure de prendre conscience de
votre chance. Si vous n’avez pas encore trouvé cette personne, n’arrêtez pas de
chercher. Au cours de chaque existence, il vient un moment où nous rentrons à la
maison. Si cela ne s’est pas encore produit, c’est un merveilleux cadeau qui
attend d’être déballé et reçu avec gratitude.
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Devenir lumineux

Certaines choses se produisent une seule fois dans une vie. Pour une raison ou une
autre, nous nous trouvons au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne
pour rendre témoignage du miracle dont nous sommes témoins.

Ces coïncidences, qui font que tous les éléments entrent en jeu avec la précision
d’une montre suisse, se produisent dans nos vies des millions de fois par jour. Mais
c’est uniquement quand nous leur portons attention, quand nous voyons
clairement, que nous pouvons être témoins de ces événements inattendus et
miraculeux.

Il y a plusieurs années, j’étais sur la plage de Puget Sound, une petite plage isolée
où il n’est pas rare d’apercevoir au printemps des aigles monter en flèche dans le
ciel. Durant l’été, les saumons sautent par-dessus les vagues, leur ventre argenté
scintillant au soleil. L’hiver, les montagnes recouvertes de neige blanche brillent
dans le lointain.

C’est à l’automne que les choses prennent un air lugubre ; tout est gris et
déprimant, et la brume est si épaisse que vos vêtements demeurent par la suite
humides pendant des mois.

C’est au cours de l’une de ces journées, peut-être en octobre ou en novembre,
que je me suis retrouvée assise sur un gigantesque tronc d’arbre devenu d’une
sombre teinte argentée au contact du sel et de l’air marin, vêtue d’un manteau en
duvet (très peu approprié pour le temps humide et qui serait bientôt complètement
détrempé), sans mitaines et sans chapeau (je ne suis même pas sûre d’en posséder
un). Mes cheveux avaient déjà commencé à friser à cause de l’humidité, et bientôt
ils seraient mouillés, trempés par la pluie qui semblait se condenser au-dessus de
nous un peu plus à chaque minute.

C’était le soir, et notre plan était d’aller jouer du tambour, mon partenaire et moi,
sur la plage.

Au début, cela nous avait semblé une excellente idée : mon partenaire est un
mélomane, il lui suffit presque de regarder un instrument pour savoir en jouer, et le
tambour est l’un de ses points forts. Je ne suis pas une très bonne percussionniste,
mais cela ne semble pas le déranger. Nous pensions que cela serait « amusant » —
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un mot que j’utilisais beaucoup à l’époque et que j’utilise encore beaucoup
aujourd’hui — de jouer du tambour sur la plage au clair de lune par une nuit de
brouillard.

Après avoir traîné deux lourds djembés africains sur près d’un demi-kilomètre de
sable mouillé, cela semblait déjà un peu moins amusant.

Après avoir été obligés de changer de place trois fois parce que nous nous étions
assis trop près de la falaise où se trouvaient des nids d’aigles, et que les aigles
s’étaient mis à pousser des cris stridents et menaçants, cela semblait encore moins
amusant.

Le temps de descendre encore plus bas sur la plage, en regardant par-dessus
notre épaule de peur d’être attaqués par les aigles, j’étais détrempée, gelée et un
peu déprimée. Finalement, je me suis arrêtée, je me suis assise lourdement sur un
tronc d’arbre et j’ai dit : « Jouons ici. »

Et c’est ce que nous avons fait pendant quelques minutes, jusqu’à ce qu’il
devienne évident que nos mains étaient si mouillées que la peau de nos djembés
était maintenant détrempée, si bien que les seuls sons que nous pouvions produire
étaient ceux de nos mains glissant sur les peaux ou un bruit sourd.

Nous sommes restés là un moment sous la pleine lune, le front trempé par la
pluie, le temps de prendre conscience que ce n’était pas du tout amusant.

Et c’est alors que mon partenaire s’est levé et s’est mis à lancer des cailloux dans
l’océan, d’abord le plus loin possible, puis en leur faisant faire de petits bonds
gracieux près du rivage, et nous nous sommes aperçus que l’eau était
phosphorescente.

J’avais lu des livres dans lesquels il était question de ce phénomène, de ces
traînées de lumière verte dans l’eau, luminescence causée par la présence de micro-
organismes marins, de crustacés, de méduses ou de certains poissons.

Nous ne savions pas quelle était la source de cette bioluminescence. Et pourtant,
elle était là devant nous ; j’ai couru jusqu’au bord de l’eau pour m’en rendre
compte par moi-même, pour lancer des cailloux et voir ces ronds de lumière créer
des auras parmi les vagues, pour traîner un bâton dans l’eau et observer le sillage
de lumière vert-blanc qui se formait derrière lui, et finalement pour y traîner mes
doigts et observer la lumière étinceler et danser.

Nous avons tapé du pied dans l’eau en riant et en poussant des cris tandis que
des éclats de lumière verte scintillaient autour de nous. Dans cette lumière, tandis
que nous faisions l’expérience de cette étrange phosphores-cence, nous avons
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instantanément oublié ce que nous avions prévu de faire, et une joie profonde nous
a envahis.

 

Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Nous pensons parfois
prendre une direction, uniquement pour nous rendre compte que l’Univers nous
amène complètement ailleurs ; que ce soit pour vivre une expérience ou
comprendre quelque chose que nous n’aurions jamais deviné ou envisagé.
Rappelez-vous une occasion où les choses ne se sont pas passées comme prévu et
pensez à ce que ce changement inattendu a apporté de positif dans votre vie.
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Le don de la sexualité

Quand je commence à voir se dessiner une tendance parmi les questions que les
gens se posent, un petit signal d’alarme divin se déclenche dans mon esprit, et je
redouble alors d’attention.

Les questions qu’on me pose sont souvent les mêmes, car la plupart du temps
nous traversons tous fondamentalement les mêmes situations :

Quelle est ma voie ? Quelle est ma mission ? Quelle est ma vocation ? Suis-je
en santé ? Comment puis-je guérir ? Suis-je en train de vivre un éveil spirituel ?

Et bien sûr : Quand vais-je rencontrer l’amour de ma vie ?
Il arrive toutefois que certaines questions reviennent avec une telle insistance que

je sois obligée de les aborder sous un nouvel angle ou dans une nouvelle
perspective.

Par exemple, j’ai reçu récemment un courrier électronique d’un homme vivant
en Inde, courriel qui m’a d’abord semblé être une farce ou une plaisanterie un peu
déplacée :

« J’ai un problème avec le sexe, m’écrivait-il. Je n’arrête pas d’y penser. »
Le lendemain, durant une séance avec un jeune Américain de 23 ans, la même

question est revenue sur le tapis :
« Je pense tout le temps au sexe. Je ne sais plus quoi faire. »
Et deux jours plus tard, durant une séance avec un sud-américain de 40 ans :
« Je cherche ma véritable compagne spirituelle, mais les femmes que je

rencontre me laissent de glace. »
Et plus tard ce jour-là, durant une conversation avec un Égyptien de 31 ans :
« Je crois avoir trouvé ma partenaire spirituelle. Je ne veux plus perdre mon

temps. Je crois que c’est cette femme (il m’indique une femme tout près, d’une
extraordinaire beauté). Croyez-vous que c’est elle ? »

Je l’ai regardée et j’ai tout de suite compris qu’il y avait tellement peu de chance
pour que cette femme soit son âme sœur que je n’étais même pas sûre qu’ils
faisaient partie du même groupe d’âmes. Il était fasciné par sa beauté, mais le lien
entre leurs deux âmes était à ce point inexistant que cela m’a étonnée qu’il ne s’en
soit pas rendu compte.
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L’énergie de la sexualité est très puissante. Le tantra est une façon de l’explorer.
La kundalini en est une autre. Des gens partout dans le monde dépensent des
milliers de dollars pour participer à des ateliers sur les rapports sexuels. Certains, à
l’une des extrémités du spectre, vont dans des boîtes de nuit ou des discothèques
pour danser leur sexualité ; d’autres pratiquent la danse extatique ou le yoga.
Certains regardent des films pornographiques, lisent des romans érotiques ou
s’immergent dans la sexualité par le biais de magazines, de vidéos et de médias de
toutes sortes.

Certains préfèrent le célibat ; ils désirent éteindre le feu qui les dévore. D’autres
ont des mœurs légères ; ils désirent éteindre le feu en le laissant brûler jusqu’au
bout. Certains ont une vie sexuelle active en s’engageant dans le mariage ou dans
une relation stable. Certains sont attirés par les membres de l’autre sexe ; d’autres,
par ceux du même sexe. Certains se reproduisent, d’autres non. Il y a tellement de
façons d’explorer cette puissance, ce lien entre deux êtres !

Nous entendons couramment dire que la sexualité a été pervertie, et c’est vrai :
qu’elle soit réprimée pour des raisons culturelles ou religieuses, ou qu’elle soit
étalée au grand jour dans la culture pornographique et dans la culture en général.

C’est un peu comme si nous n’avions pas encore compris la nature sacrée de la
sexualité. Nous pensons que c’est quelque chose de sale, alors que c’est la relation
la plus profonde, la plus spirituelle que nous puissions avoir avec un autre être
humain. Ce n’est pas un simple divertissement ; c’est une façon d’avoir une
relation corps à corps, âme à âme, avec une autre personne.

Nous avons pour l’essentiel oublié que l’énergie sexuelle à son plus haut niveau
est une fusion divine entre deux êtres.

C’est l’énergie à son niveau le plus élevé.
De nombreux hommes — et, dans une moindre mesure, certaines femmes —

confondent sexualité, pornographie, désir et amour. Ils n’arrivent pas à s’y
retrouver.

Et pourtant, ces quatre hommes m’avaient posé la même question, de façons
différentes. Pour un observateur superficiel, ils m’avaient confié :

Je suis obsédé par le sexe,
Je suis fasciné par la beauté physique, et
Je meurs d’envie d’avoir une relation sexuelle intense.
Mais en même temps, ils disaient autre chose :
Je veux vivre une expérience sexuelle de nature spirituelle.
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Je veux rencontrer mon âme sœur.
Je veux vivre la relation la plus intense qui soit.
Deux types de questionnement mélangeant le sacré et le profane.
Il vient un moment dans notre vie où nous pouvons comprendre la véritable

nature de la sexualité : la fusion divine de deux corps, de deux âmes… Nous
commençons alors à prendre nos distances par rapport à la désinformation et à la
déformation culturelles de cette union sacrée. La joie et le bonheur que nous
pouvons connaître grâce à la sexualité — la découverte d’une partie de nous-même
qui n’est pas moins nous que ce récipient terrestre que nous appelons notre corps,
que cette conscience terrestre que nous appelons nos pensées, que cette conscience
sacrée que nous appelons notre âme —, c’est lorsque nous commençons à
apprécier le don exceptionnel que représente cette relation à l’autre.

 

Réexaminez vos idées par rapport à la sexualité, les idées que l’on vous a
inculquées et les images que vous en donnent les médias. Cherchez plutôt à voir
l’âme des gens qui vous entourent, pas seulement leurs corps.
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Changer de peau

Il arrive un moment durant l’acte sexuel où vous ne savez plus qui vous êtes.
Cela ne se produit pas de la même façon pour tout le monde. Pour certains, cela

n’arrive jamais. Mais pour ceux qui ont trouvé leur bien-aimé, c’est un peu comme
s’ils avaient retiré leur peau en se débarrassant de leurs vêtements. Vous retirez
votre propre peau en actionnant une fermeture éclair, un bouton ou un bouton-
pression secret à même votre épiderme. Vous glissez hors de votre peau et vous la
suspendez au coin du lit, et vous vous glissez sous les couvertures, complètement
nu, chaque cellule, chaque nerf et chaque vaisseau sanguin exposés à l’air libre.

Sauf que ce n’est pas votre corps qui est exposé à l’air libre.
C’est votre âme qui s’est glissée hors de votre peau, complètement exposée,

comme une bouche ouverte qui attend un baiser, affamée et se languissant d’une
union totale, ne serait-ce qu’un instant, ne serait-ce que l’espace de ces quelques
minutes durant lesquelles vous vous dissolvez, encore et encore, avec cette autre
personne… pour en ressortir ivre de joie, affaibli et stupéfait.

Sans peau, nous devenons entiers : notre pleine et totale humilité, la grâce de nos
bras enlaçant l’autre, la fusion de nos corps de la façon la plus complète dont soient
capables les êtres humains.

Sur terre, il n’y a pas d’autre façon. Nous ne pouvons pas aller plus loin.
Pour vous mettre à nu — pour mettre votre âme à nu —, vous devez avoir

confiance en vous-même, en votre amoureux et en l’Univers, et savoir que si vous
vous exposez à ce niveau, il ne vous sera fait aucun mal.

Quand vous êtes capable de laisser de côté toutes vos insécurités, vos peurs, vos
angoisses, vos hontes et vos timidités épidermiques, quand vous êtes capable de
vous débarrasser de toutes ces couches superficielles pour être simplement avec
une autre personne, un nouveau genre de conscience fait son apparition dans la
pièce.

De cette façon, Dieu est aussi présent. Il ne s’agit plus simplement de deux
corps, de deux âmes. Mais d’un seul corps et d’une seule âme, Un.
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Réexaminez dans quelle mesure vous êtes prêt à vous exposer devant votre bien-
aimé. Le contact s’établit-il entre vos corps, mais pas entre vos âmes ? Comme
vous devez être reconnaissant si vous êtes capable de cette véritable nudité, qui
n’est pas simplement celle du corps, mais de tout votre être divin !
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Le festin

— C’est un calendula, me dit mon partenaire, en le tenant comme une offrande.
J’ai examiné cette fleur bouclée de couleur vive au creux de sa paume, ce petit

cœur orangé en train de battre.
— Manges-tu des fleurs ? me demande-t-il.
C’est une petite fleur, avec de doux pétales et des grains de pollen en son centre,

comme une soucoupe colorée. Ce qui la distingue d’une marguerite ou d’une
hémérocalle, c’est cette douceur, la façon dont ces pétales battent et s’inclinent
comme des cils.

Je pense : Non.
— Ça facilite la guérison, ajoute-t-il l’air décontracté.
C’est une fleur. Orange, vive, jolie. Je pourrais utiliser cette fleur dans un

arrangement floral, sous la forme d’un petit bouquet flottant dans un bol peu
profond. Je pourrais en faire une petite guirlande que j’enroulerais sur un lit de
mousse. Il y a tant de choses que je pourrais faire avec cette douce fleur d’une
beauté qui fend le cœur.

Mais la manger ?
Je la regarde fixement dans sa main. C’est une fleur. C’est un aliment. Aussi

colorée que le rouge éclatant d’une pomme, que l’orange brûlant d’un poivron, que
le jaune vif d’un citron. Une fleur aux couleurs éclatantes, chaudes et vives.

Il suffirait de modifier légèrement ma perception pour réexaminer cette fleur,
pour l’effeuiller pétale par pétale, et la voir sous un autre angle. Comme si le fait de
croire que cette fleur était aussi un aliment me permettait de prendre cette fleur,
d’en détacher un pétale éclatant et de le déposer doucement sur ma langue.

Une fleur peut aussi être un festin.
Si seulement je pouvais déplacer mon esprit ne serait-ce que d’un millimètre

pour la voir sous cet angle. Voir. Manger. Festoyer.
Et c’est ce que j’ai fait. Les pétales avaient un goût sucré dans ma bouche, le

pollen semblait du miel. Un sentiment de bonheur m’a envahie tandis que je
mangeais la fleur.

Si vous pouvez changer votre façon de penser, il se produit un changement de
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paradigme, vous voyez tout d’un autre œil. Pas seulement la réalité de la fleur.
Mais aussi la réalité que la vie est en soi un festin.

 

Si la saison s’y prête, trouvez une fleur comestible : capucine, calendula,
pissenlit, et exercez-vous à la considérer comme une fleur, en sachant qu’elle est
aussi délicieuse. Mangez-la lentement et savourez-la. Regardez aujourd’hui toutes
choses dans votre vie en songeant qu’elles ne sont pas seulement ce qu’elles
paraissent être. Où est le festin qui vous attend, quand vous regardez les choses
sous cet angle ?
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Pas de danse

Lorsque je me suis mise sérieusement à l’écriture, j’ai loué un minuscule bureau à
côté d’un studio de danse. Autrefois utilisé comme vestiaire par les danseurs, le
bureau était adjacent à la grande salle, avec ses planchers de bois verni et sa barre
le long d’un mur. On le louait désormais comme espace de bureau pour différents
programmes, l’ancien studio n’en ayant plus besoin.

Les lundis, il y avait des séances de Pilates le matin, du ballet dans l’après-midi
et de la danse irlandaise le soir. Les mardis, il y avait des séances de Pilates le
matin, de la claquette dans l’après-midi et de la danse extatique le soir. Et ainsi de
suite durant toute la semaine.

J’utilisais ce minuscule espace, où les patères étaient encore installées autour du
périmètre des murs, quand je savais que la pièce serait silencieuse : le matin quand
tout était calme dans le studio, jusqu’au début de l’après-midi lorsque l’atmosphère
devenait plus bruyante à mesure que les jeunes entraient à flots et que les cours
débutaient.

Les vendredis, il n’y avait rien à l’horaire. Le studio était vide et invitant, et j’ai
commencé à m’y rendre en me réjouissant à l’avance de pouvoir écrire toute une
journée sans être dérangée. J’aimais aussi l’idée d’avoir tout le plancher de danse à
moi seule, et il m’arrivait souvent d’apporter ma propre musique pour danser seule
et sans inhibition dans cette énorme pièce haute de plafond. En fait, j’ai même
commencé à venir plus tôt le vendredi afin de profiter de ce moment délicieux où je
pouvais danser à ma guise.

Les jours où j’oubliais d’apporter de la musique, je dansais souvent sur la
musique des sphères : la musique que j’entendais dans mon esprit, les refrains que
fredonnait mon âme.

Un vendredi, j’étais dans la salle en train de danser, quand à ma grande surprise
j’ai entendu qu’on frappait à la porte d’entrée que j’avais précédemment fermée à
clé. Je me suis arrêtée au milieu d’une pirouette et je suis allée ouvrir. Il y avait là
un couple de personnes âgées portant un gros radiocassette, qui m’ont demandé de
les laisser entrer.

Mais soyons clair.
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Quand je parle d’un couple de personnes âgées, je n’utilise pas les critères de
mes enfants pour qui on est vieux à 40 ou 50 ans. Je ne parle pas non plus de
personnes que je pourrais considérer moi-même comme étant plus âgées, et qui
auraient 80 ans ou plus.

Ces deux-là étaient beaucoup plus âgés, beaucoup plus vieux. En fait, je devais
bientôt apprendre que l’homme, grand et maigre au dos voûté, avec des oreilles si
grandes qu’on aurait dit une sorte d’appendice, avait 103 ans. La femme, une petite
dame mince et outrageusement maquillée portant une robe de bal, était beaucoup
plus jeune.

« Je suis de 15 ans sa cadette », m’a-t-elle confié avec une immense fierté.
Puis, à ma grande surprise, elle a ajouté spontanément : « Nous ne sommes

même pas mariés. »
Il leur a fallu beaucoup de temps pour mettre leurs chaussures de danse. Ils se

sont assis sur la scène, et elle a sorti ses chaussures de danse d’un petit sac en
feutre, puis elle les a enfilées avec grand soin : des Capezio, ai-je pensé, à talons
plats. Une paire qu’elle devait posséder depuis des années.

Pour lui, ce fut plus difficile de passer de la paire de chaussures de sport qu’il
portait à ce qui semblait être une paire de chaussures de sport quasiment identique.
Mais elle ne le quittait pas d’un pas, rôdant constamment autour de lui.

Il était difficile pour lui de croiser une jambe par-dessus l’autre pour délacer sa
chaussure, et encore plus difficile de mettre l’autre chaussure, puis de la lacer. J’ai
eu envie d’aller l’aider, mais je me suis retenue. Il était évident qu’ils avaient fait la
même chose plusieurs fois auparavant. Je suis demeurée assise en silence et je les
ai observés par la porte ouverte de mon bureau.

Lorsqu’ils furent prêts, ils ont mis le radiocassette en marche et ils se sont mis à
danser. Le morceau de musique s’intitulait « String of Pearls », et c’était
probablement le plus lent et le plus beau pas de danse que j’aie jamais vu. Ses bras
s’élevaient à peine au-dessus de sa tête tandis qu’elle tournait délicatement sur elle-
même, et il la faisait tournoyer avec précaution, chaque pas dénotant une grande
fragilité comme si seuls leurs os dansaient. Ils ont dansé sur trois autres morceaux
de musique, le visage de la femme exprimant une intense concentration. Voyant que
le visage de l’homme devenait de plus en plus rouge, j’ai commencé à me
demander s’ils n’en faisaient pas trop.

Finalement, ils sont retournés s’asseoir avec précaution sur la scène et ils ont
entrepris le même long processus pour remettre leurs chaussures. Ils ont échangé
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quelques éclats de rire, puis il l’a lentement et délicatement embrassée sur la joue.
« Nous sommes ici toutes les semaines », m’a-t-elle confié en refranchissant le

seuil de la porte d’entrée. « Nous venons depuis des années. »
Je suis demeurée un peu confuse après leur départ, car ils n’étaient jamais venus

avant ce vendredi-là. Ils n’étaient pas inscrits à l’horaire et, en fait, je ne les ai
jamais revus. Quand j’en ai parlé à la directrice du studio, elle m’a dit ne pas savoir
qui ils étaient.

Et c’est ainsi que j’en suis venue à me demander s’ils étaient réels, s’ils étaient
des esprits, ou peut-être dans un autre continuum espace-temps, les deux à la fois.

 

Danser avec votre partenaire, quel que soit votre âge, est une façon de vous
rappeler la longue danse de votre vie commune. L’amour ne prend pas fin quand
nous mourons ; nous continuons à danser dans les autres royaumes. Si vous
n’avez pas dansé avec votre bien-aimé depuis longtemps — lors d’un mariage ou
d’un autre événement de ce genre —, je vous invite à danser avec lui ou elle
aujourd’hui même. Bougez lentement. Ne vous souciez pas des pas. Laissez vos
joues se colorer.
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Cinquième partie : Convergence

Où nous commençons à prendre conscience de la réalité des miracles.
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Une simple pointe de pizza

Vous sortez parfois de chez vous sans savoir pourquoi vous êtes si pressé ou
pourquoi vous vous acharnez à flâner. Quelle différence cela peut-il faire que vous
soyez sur la route à 13 h 11 plutôt qu’à 13 h 16 ? Quelle différence cela peut-il
faire que vous vous arrêtiez dans un café, ou dans une librairie, ou dans un lave-
auto ?

Telle est la nature de la divine convergence, la façon dont le Divin nous amène à
être au bon endroit au bon moment.

Qu’est-ce que la convergence ? En termes terrestres, c’est la rencontre de deux
personnes venant de directions différentes. En termes universels, c’est ce qui se
produit quand vous vous trouvez à un endroit, et que l’autre personne se retrouve
au même endroit, au même moment.

Mais il ne s’agit pas nécessairement d’une autre personne.
Il peut s’agir d’un animal, d’une idée, d’une pensée ou d’une expérience. Il peut

s’agir du contenu d’un livre que nous avons tout à coup retiré, sans savoir
pourquoi, de l’étagère du haut.

Et la réponse que nous cherchions toute la journée se trouvait finalement dans
les mots de la page ouverte de ce livre.

Nous acceptons ces convergences. En fait, quand nous pensons à l’amour, nous
espérons que les choses se passeront ainsi : ce moment où nous parcourons du
regard une pièce remplie de gens dans l’espoir d’apercevoir pour la première fois
notre bien-aimé.

Nous acceptons l’idée que notre vie amoureuse soit déterminée, comme dans les
films, par l’une de ces charmantes coïncidences. Nous sommes même un peu
déçus quand les choses ne se passent pas de cette façon.

Mais le plus souvent, les convergences divines n’ont rien à voir avec l’amour.
Elles se produisent souvent quand nous avons besoin de trouver quelque chose, de
savoir quelque chose ou de ressentir quelque chose.

Je me souviens d’une cliente, nommée Amanda, qui ne savait pas trop où aller
dîner. C’était après le travail, elle était fatiguée, et elle s’est dirigée vers le pub de
son quartier, un endroit parfait pour passer un vendredi soir.
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Arrivée dans le stationnement, elle s’est sentie bizarre. Quelque chose n’allait
pas.

« C’est complètement ridicule », a-t-elle pensé en prenant son sac à main et en
se dirigeant d’un pas décidé vers l’entrée du pub.

Pourtant, même si elle pouvait sentir l’odeur des grillades qui flottait vers elle, et
que l’eau lui montait à la bouche à l’idée d’une bière froide, elle a fait demi-tour,
elle s’est dirigée vers sa voiture et elle a quitté le stationnement du pub.

« Mais qu’est-ce qui me prend ? » a-t-elle grommelé, maintenant encore plus
fatiguée et affamée que jamais, ne sachant toujours pas où aller. Elle a alors aperçu
une petite pizzéria, un endroit où elle était déjà allée une fois et qui ne lui avait pas
du tout plu. Mais c’était plus fort qu’elle ; elle s’est dirigée vers ce restaurant,
comme si les anges conduisaient sa voiture pour elle, comme si une force
irrésistible l’entraînait dans cette direction.

Amanda a compris qu’elle se trouvait impliquée dans une convergence, poussée
et attirée dans une direction où toutes sortes de choses merveilleuses devenaient
possibles.

Et assurément, en train de commander une pointe de pizza au comptoir se
trouvait une femme, Lila, qu’elle voyait en ville depuis plusieurs années, mais à
laquelle elle n’avait jamais adressé la parole.

Lila lui a souri pour lui faire comprendre qu’elle la reconnaissait, puis elle a invité
Amanda à se joindre à elle. On aurait dit que tout avait été scénarisé à partir d’un
rêve universel.

Les deux femmes ont discuté sans arrêt au cours de l’heure qui a suivi, comme si
elles se connaissaient depuis toujours. Lorsqu’elles se sont finalement quittées, il
était évident que quelque chose d’important venait de commencer…

Et c’est ce qui est arrivé. Un an plus tard, Amanda et Lila ouvraient leur premier
magasin en ville, une boutique de cadeaux qui s’appuyait sur les dons visuels de
Lila et le sens des affaires d’Amanda. Deux ans plus tard, elles ont pris de
l’expansion : deux nouvelles boutiques, un bar à crème glacée et un projet de
brûlerie.

Les deux femmes sont devenues inséparables en amitié comme en affaires.
Chacune semble une étincelle pour l’autre et posséder le mystérieux pouvoir de
combler ses lacunes. Et leur collaboration, leur convergence vaut de l’or : pas
seulement financièrement, mais aussi dans la mesure où elles apportent de la joie à
tous ceux qui fréquentent leurs boutiques et leurs commerces. C’est le partenariat
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de toute une vie. Elles en sont toutes les deux conscientes.
Tout cela à la suite d’un arrêt soudain et inexplicable dans une pizzéria. Tout cela

parce qu’Amanda a suivi l’énergie de la convergence, nagé dans le sens du courant
; et l’Univers s’est chargé du reste.

 

L’Univers crée continuellement pour nous de nouvelles convergences, nous
plaçant au bon endroit au bon moment pour rencontrer quelqu’un ou faire
l’expérience de quelque chose d’important pour la croissance de notre âme.
Pensez à ce qui s’est passé au cours des derniers jours, à toutes les occasions où
vous avez remarqué que l’Univers avait planifié votre horaire pour vous. Voyez-
vous comment l’Univers est de votre côté, vous offrant de meilleures possibilités
que celles que vous pouviez imaginer ? Soyez reconnaissant de cette aide divine.
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La jeune sainte

L’après-midi achève, et j’ai encore une fois passé toute la journée derrière mon
kiosque. Il commence à y avoir moins de monde, et je songe à ranger mes
affaires… mais quelque chose me dit d’attendre.

Alors, j’attends. J’attends parce que quelque chose m’y pousse, j’attends parce
que j’entends une voix dans mon esprit qui me dit « attends » et j’attends parce
qu’écrivant dans mon journal « Est-il temps de partir ? » la phrase s’écrit toute
seule : « Reste immobile et attends ».

Alors, j’attends.
Une jeune femme aux cheveux noirs passe devant moi et me sourit, mais je suis

convaincue que ce n’est pas la personne que j’attends. Elle est si jeune, elle semble
si heureuse et sereine ; elle n’a certainement pas besoin de mon aide.

Il n’y a personne d’autre, et même si on m’a demandé de rester, je décide de
partir. Je me lève pour plier bagage, mais aussitôt cette femme se glisse sur mon
siège, en riant et en souriant. C’est la personne la plus détendue et la plus joyeuse
que j’aie vue depuis longtemps.

Elle est originaire de la ville de Mexico, me dit-elle. Elle a pris une année
sabbatique, pour ne rien faire d’autre qu’explorer sa voie spirituelle. Elle voyage
pour découvrir ce que Dieu a envie de lui faire voir, de lui dire, de lui faire
comprendre. Elle a déjà visité la Californie, l’Oregon, l’état de Washington, allant
toujours plus au nord. Elle ira à Hawaï la semaine prochaine, puis en Inde.

Elle voyage seule. Elle a 28 ans, elle est toute menue, et ses cheveux noirs
brillants sont coupés si courts qu’elle ressemble à un garçon, presque à un enfant. Il
est donc dangereux pour elle de voyager seule.

Et pourtant il est évident qu’il ne lui est rien arrivé, qu’il ne lui arrivera rien de
mal. Elle est absolument protégée en tout temps par la grâce qui émane de son être.

Nous parlons pendant une heure, peut-être davantage, de tout ce que nous avons
vu, des expériences spirituelles que nous avons vécues, de notre compréhension
des choses, et plus le temps passe, plus je me rends compte que c’est elle le maître
spirituel. C’est elle la guérisseuse.

Elle n’était pas partie à ma recherche.
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C’est moi qui l’attendais.
Mes vibrations montent, montent et montent encore jusqu’à déborder en

présence de cette femme, cette âme joyeuse et sereine, tandis qu’elle me parle de
ce qu’elle a vu et de ce qu’elle a compris.

Finalement, au moment de nous quitter, nous sommes devenues les meilleures
amies du monde, deux véritables sœurs, et elle me bénit avec de l’huile parfumée
venant de l’Inde, et me donne un minuscule cristal de quartz, à peine plus gros que
le bout de mon petit doigt. C’est une illumination divine, cette lumière qu’il émet.

Plus tard ce soir-là dans ma chambre d’hôtel, et plus tard encore sur la route qui
me ramène à la maison, et plusieurs mois après cette rencontre alors que j’écris ces
lignes, cette jeune femme est encore présente à ma mémoire, cette jeune sainte en
devenir.

Je suis si contente d’avoir attendu.
 

Nous ne savons pas quand nous rencontrerons un maître spirituel, une personne
qui vit avec un pied dans les deux mondes : le monde éthérique et le monde
terrestre. Cela peut survenir à n’importe quel moment, quand nous sommes
détendus et ouverts, et quand nous nous souvenons d’attendre. Aujourd’hui,
attendez avec gratitude qu’un miracle se produise dans votre vie.
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Sous la neige

Il y a fort longtemps, j’avais prévu d’assister à un atelier musical dans une
université locale. Cet atelier était donné par un personnage célèbre : un universitaire
couvert de louanges venu de la côte est, qui devait nous apprendre à entendre le
rythme au cœur de la musique. Non pas les pulsations ou le tempo, mais l’âme du
rythme. J’étais enchantée et j’avais extrêmement hâte d’y assister !

Mais le matin où devait se donner l’atelier, j’ai découvert à mon réveil qu’il avait
neigé. Il ne s’agissait pas de quelques flocons ou d’une légère accumulation. Il était
tombé une énorme quantité de neige, le genre de précipitation que nous
connaissons parfois ici quand la neige se met discrètement à tomber durant la nuit
et que nous nous retrouvons au matin avec une trentaine de centimètres au sol.

Je me suis demandé si je devais y aller ou non, et j’ai finalement décidé de
laisser tomber, mais j’ai alors ressenti un étrange malaise à l’estomac. Je tiens
toujours compte de ces impressions, même si je ne sais pas pourquoi. J’ai installé
les chaînes pour les pneus et j’ai roulé lentement jusqu’en ville, me frayant un
chemin sur les routes glacées menant au campus.

L’université avait été placée en état d’urgence ; on avait installé des barrières et
des rubans de mise en garde. L’architecture du campus était très moderne, avec des
toits en pente raide, et tandis que je suivais les détours indiqués, des morceaux de
glace faisant parfois plus de 10 mètres glissaient des toits et s’écrasaient au sol ; un
craquement inquiétant, un morceau qui se détache, puis partout de la glace volant
en éclats.

L’atelier était déjà commencé à mon arrivée ; la présence de toutes ces
personnes avait réchauffé la pièce au centre de laquelle le très estimé professeur
était assis derrière un piano à queue.

« À présent, dansez au son de la musique. » Il a joué différents rythmes, et nous
nous sommes balancés sur nos chaises tandis que la musique remplissait la pièce,
puis nous avons commencé à bouger les bras : nous étions des fleurs, un courant
d’eau, de la glace, de la neige.

Telle était la musique.
Mais un jeune homme avait de la difficulté. Il sem-blait incapable de saisir le
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rythme avec son corps, même s’il était connu en ville comme étant un musicien
accompli ; il jouait du piano avec une émotion intense, la concentration se lisant sur
son visage tandis qu’il s’appliquait à jouer chaque note, à saisir avec minutie
chaque phrase syncopée. Au piano, il avait un sens parfait du rythme.

Mais dans son corps, quelque chose n’avait pas encore cliqué.
« Levez-vous », lui a gentiment demandé le professeur en l’invitant à s’avancer

sur le plancher de bois, avant de se rasseoir derrière son piano.
Le jeune homme semblait pris de panique.
« Gambadez, dit doucement le professeur. Gambadez pour nous d’un bout à

l’autre de la pièce. » Puis il s’est mis à jouer un petit air cadencé, parfait pour
gambader ; on pouvait sentir la musique flotter dans les airs, irrésistible.

L’étudiant est demeuré figé sur place. Son langage corporel exprimait un désir
d’obéir, mais aussi de la gêne et de la confusion. Tout à coup, il s’est élancé,
comme un morceau de glace glissant du toit, et il s’est mis à gambader comme un
handicapé, comme un animal blessé à la patte.

Le professeur lui a dit d’arrêter au bout d’une minute, ayant attendu juste le
temps qu’il trouve une sorte de rythme titubant, qui ressemblait plutôt à de petits
sautillements. Le jeune homme, pleurant presque de soulagement, est demeuré
immobile dans ses chaussettes noires, trempé de sueur et de honte…

Mais il avait découvert quelque chose de nouveau. D’où venait vraiment la
musique. Non des doigts. Ni des notes. Ni du métronome.

Mais de la partie de l’âme qui veut danser. Du plus profond de nous-mêmes.
Nous en avons tous été témoins ce jour-là, nous avons tous vu cette personne en

prendre conscience, avec un respect mêlé d’admiration tandis que le cœur voulait
nous sortir de la poitrine. C’était touchant et instructif, et plusieurs ont versé des
larmes en voyant ce jeune homme apprendre à danser en suivant vraiment le
rythme pour la première fois. C’était une sorte de miracle. Et tandis que nous
étions témoins de cet événement auquel nous participions également, je me suis
rendu compte qu’il s’agissait aussi d’un phénomène de convergence. Pour tous
ceux qui s’étaient déplacés ce jour-là, qui avaient lutté contre la neige, la glace et le
mauvais temps, afin d’être réunis tous ensemble dans un état de grâce, afin d’être
témoins de cet événement.

 

Avant de trouver la chanson, vous devez danser au son de la musique. Le rythme
est partout : dans le craquement de la glace qui tombe d’un toit, dans le murmure
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de l’eau que l’on verse dans une tasse, dans le souffle de votre respiration à
l’intérieur de votre poitrine. Aujourd’hui, prêtez attention d’une façon nouvelle.
Écoutez le rythme des choses. C’est la musique de l’Univers.
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L’énergie de la bonté

Une étude a démontré qu’il est possible de transmettre de l’énergie d’une personne

à une autre si elles se touchent ou si elles sont près l’une de l’autre3. Évidemment,
ce n’est rien de nouveau pour les guérisseurs énergétiques modernes ! La croyance
en la possibilité de transmettre de l’énergie de cette façon a longtemps été centrale
pour les guérisseurs de l’Antiquité et du Nouvel Âge. Plusieurs d’entre nous qui
travaillons dans le domaine de la guérison observons des résultats si rapides, voire
instantanés, que nous ne perdons pas notre temps à savoir ce que disent les
données, les études ou la science.

Nous concevons notre travail comme étant de nature intuitive, non comme
quelque chose qui demande à être mesuré de façon rationnelle. Et pourtant, il
semble que nous puissions bientôt mesurer exactement ce type d’échange
énergétique.

Grâce à cette étude, on a découvert qu’il se produisait un échange d’énergie
électromagnétique générée par le cœur quand les gens se touchaient ou se
trouvaient à proximité les uns des autres. Fait intéressant, cet échange était plus fort
ou plus retentissant quand les sujets exprimaient en même temps des émotions de
bonté et de bienveillance entre eux.

Les chercheurs n’ont pas étudié la possibilité d’une transmission à distance, bien
que ceux qui comprennent et pratiquent la guérison énergétique sachent déjà que
c’est possible.

Les chercheurs n’ont pas non plus étudié ce qui advient de cette énergie
électromagnétique quand les sujets sont dans un état émotionnel différent et que
des émotions associées à la colère, la rage, la peur ou l’anxiété sont présentes.

Cette étude a semé la consternation chez ceux qui ne veulent pas croire à
l’ouverture du cœur, à la guérison énergétique, au Reiki, aux matrices énergétiques,
à la reconnexion, aux brillants travaux de James Nemec ou aux diverses modalités
sans nom qui utilisent l’intention et les émotions pour apporter des changements
dans le corps.

Ces personnes sont certainement du genre à se moquer du type de travail
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énergétique que nous faisons, moi et plusieurs autres, au cours duquel des guides
divins, des anges et des équipes médicales éthériques arrivent dans la pièce pour
travailler tous ensemble sur un patient, avec des résultats qui apportent une
guérison émotionnelle, un épanouissement de l’âme et même une guérison
physique.

C’est pour nous tous quelque chose de tout nouveau. Ou peut-être quelque
chose de très ancien. Mais quand la science — la science des chercheurs à sang
froid qui ne veulent que « les faits et rien que les faits » — commence à
s’intéresser aux échanges d’énergie qui se produisent entre deux personnes, et que
ces échanges font l’objet d’arti-cles, de graphiques et de calculs, nous, les
guérisseurs, ne pouvons que sourire et poursuivre notre travail de guérison.

Le Divin est énergie. Vous êtes énergie. Nous sommes capables de devenir divins
à n’importe quel moment car c’est ce que nous sommes.

 

Allez poser vos mains sur quelqu’un aujourd’hui et ouvrez votre cœur jusqu’à ce
que vous ayez l’impression qu’il va exploser. N’essayez pas de guérir cette
personne ou de la faire changer : posez simplement vos mains sur elle et laissez
l’amour circuler. Laissez vos mains sur elle jusqu’à ce que vous ayez terminé…
vous le saurez quand vous serez prêt à retirer vos mains. Ne vous souciez pas de
mesurer l’énergie électromagnétique qui passe entre vous. Prenez-y simplement
plaisir.

 
 

3. McCRATY, Rollin, ATKINSON, Mike, TOMASINO, Dana et William A. TILLER. « The Electricity of Touch: Detection
and Measurement of Cardiac Energy Exchange between People », in PRIBRAM, Karl H. (éditeur). Brain and Values: Is a
Biological Science of Values Possible ? Mahwah (NJ), Lawrence Erlbaum Associates, 1998, p. 359-379. Via
www.heartmath.org/research/research-publications/electricity-of-touch.html (consulté le 12 septembre 2014).
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Avec des clochettes

C’est une chose d’arpenter la rue principale de la ville de Langley dans l’état de
Washington, un minuscule hameau perché tout en haut des falaises surplombant
Puget Sound, de sorte que chaque fois que vous sortez d’une boutique ou d’un
restaurant incroyablement pittoresques, il y a cette étendue d’eau bleue à couper le
souffle, ces montagnes enneigées, ce soleil étincelant.

C’est tout autre chose d’arpenter cette rue durant une fin de semaine de
vacances et de croiser tout à coup un homme qui ne porte que du blanc et des
clochettes de la tête aux pieds.

Vous vous arrêtez, vous le dévisagez. Puis vous croisez un autre homme, portant
lui aussi un pantalon blanc, une chemise blanche, et des clochettes enroulées et
attachées un peu partout ; mais cet homme porte aussi un chapeau de paille
recouvert de fleurs.

Des hommes tout en blanc. Des hommes recouverts de clochettes. Portant des
chapeaux fleuris.

Puis vous remarquez la place publique, qui fait à peine huit mètres, tout à coup
envahie par ces hommes portant des clochettes et des fleurs.

En y regardant de plus près, vous remarquez qu’un groupe porte des chapeaux
bleus. Un autre groupe, des chapeaux rouges. Et un troisième, des chapeaux verts
eux aussi couverts de fleurs. Vous n’êtes pas sûr de comprendre quel est le thème
dominant.

Est-ce une compétition de clochettes ou de danse par équipe… ou quelque chose
d’autre ? Est-ce un événement annuel ? Ou peut-être est-ce un spectacle quotidien
dans ce drôle de petit village ?

Une foule s’est rassemblée, et les éclats de rire fusent de partout. Un violoneux
se met à jouer un morceau folklorique, et le premier groupe se met à danser, pas
tout à fait à la perfection, avec quelques à-coups et faux pas au début, chaque
homme tenant un petit mouchoir blanc dans une main : c’est une ancienne tradition
anglaise, annonce un porte-parole, qui se pratiquait autrefois dans les bois et les
clairières.

La foule regarde, hésitant entre l’admiration et le fou rire. Les équipes rivales se
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lancent des encouragements de bon aloi, les hommes chantant tous en chœur de
leurs voix vigoureuses, frappant dans leurs mains et tapant du pied pour marquer le
rythme.

Ce sont essentiellement de vieilles chansons que je ne connais pas, mais j’en
reconnais quelques-unes, même si les paroles sont différentes, quelque peu
effrontées et grivoises.

La foule se met à rire, et je me rends compte que nous sommes tous partie
prenante de cet événement, de cette drôle de danse avec toutes ces clochettes que
l’on agite, ces départs et ces arrêts brusques et spectaculaires, ces hommes qui se
croisent comme dans un quadrille sur les stéroïdes, et ces cris tapageurs et soudains
qui ponctuent chaque mouvement.

Les hommes sourient, les joues roses à cause de l’effort. Ils agitent leur petit
mouchoir blanc. Ils rient, poussent des cris et exultent de bonheur à la vue de tous.

L’Univers travaille avec acharnement pour nous montrer exactement ce dont
nous avons besoin, au moment précis où nous en avons besoin. Ce jour-là, j’avais
besoin de voir ces danseurs, agitant leur mouchoir en s’abandonnant totalement à la
beauté et à la joie de la vie. Comme tous ceux présents.

 

Faites l’idiot. Laissez le ridicule occuper une place dans votre vie. Accueillez-le
à bras ouverts ! Agitez votre propre petit mouchoir blanc en signe de capitulation
et soyez reconnaissant pour toutes les choses amusantes, drôles, ridicules,
gênantes, humbles, joyeuses et espiègles dans votre vie.
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Vœux exaucés

La petite ville d’Independence dans l’Oregon (population : 7 000 habitants) possède
juste à côté de sa rue principale une fontaine dans laquelle les gens ont pris
l’habitude de jeter des pièces de monnaie après avoir fait un vœu.

Les responsables de la ville n’avaient pas l’intention de construire ce genre
d’attraction lorsque le parc a été aménagé ; pour eux, c’était une simple fontaine.
Les habitants avaient d’autres idées en tête.

Durant les premières années, les responsables ont fait placer des écriteaux autour
de la fontaine avertissant les gens de ne pas jeter de pièces de monnaie dans l’eau.
Aujourd’hui, ils ont à peu près abandonné. Le vortex est trop fort.

Un dimanche matin de la fin de mars, la fontaine murmure agréablement, des
pièces de monnaie resplendissent au fond de l’eau.

C’est le genre de journée où tout peut arriver : une petite bruine printanière, une
douce brise, la promesse du printemps qui vient.

Je n’ai pas de vœux à formuler… ni même de pièces de monnaie.
Tout à coup, j’aperçois du coin de l’œil un vieux sou noir bosselé sur le trottoir à

quelques centimètres de la fontaine, sans doute échappé par une personne pressée
ou perdu au milieu de l’agitation.

Je le ramasse, je ferme les yeux, et je souhaite que le vœu de celui ou de celle
qui a tenu ce sou noir… se réalise.

Je jette la pièce dans la fontaine, certaine que l’Univers est à l’écoute… et tandis
que j’observe la pièce descendre doucement au fond de l’eau, je ressens une
émotion proche de la joie.

Nous sommes tous Un, étroitement et inextricablement liés.
 

Rendez grâce pour les souhaits que vous avez formulés et qui se sont réalisés
comme par miracle. Imaginez la possibilité que quelqu’un, quelque part, ait jeté
votre pièce dans la fontaine. À présent, allez aider quelqu’un à réaliser son
souhait. Faites-le anonymement si vous le désirez, ou directement. Soyez
reconnaissant envers tous ceux qui ont fait un vœu en votre nom, et faites à
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présent la même chose pour une autre personne.
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Vous êtes ici

La plupart des ouvrages de croissance personnelle laissent de côté ce dont nous
avons vraiment besoin : ce dont vous avez besoin, ce dont j’ai besoin, ce dont tout
le monde a besoin dans sa vie. Il en est ainsi parce que nous évoluons si rapidement
que ce qui était plein de bon sens il y a quelques années n’est plus actuel ou
pertinent par rapport à ce que nous pouvons faire aujourd’hui.

Récemment, j’ai été invitée à participer à un séminaire qui se proposait de
m’apprendre à accéder à mon moi authentique. Fantastique ! Qui ne veut pas vivre
une vie plus authentique ? Mais quand j’ai examiné la liste de toutes les choses que
ce séminaire se proposait de faire, je n’ai pu m’empêcher de penser : je suis déjà là.

En résumé, ce séminaire se proposait de me faire découvrir :

• ce qui m’empêchait d’avancer ;
• comment aimer vraiment qui je suis ;
• comment vivre selon mes propres règles ;
• comment exprimer pleinement qui je suis.

Ouf ! Tout cela est merveilleux. Mais je suis rendue à une étape de ma vie, après
plusieurs années à lutter, à trébu-cher et à errer dans le désert, où je n’en suis plus
là. Je suis rendue à une étape de ma vie où, comme le dit Oprah dans sa chronique
« What I Know for Sure », je sais certaines choses.

Rien ne m’empêche d’avancer. Aussitôt que je sens un obstacle, je l’examine et
je m’en débarrasse ; cela prend parfois du temps, mais c’est un processus
permanent, et je suis pleinement moi-même à chaque instant, avec toutes mes
qualités et tous mes défauts. Sur tous les plans, je suis toujours moi-même.

Je ne vise pas la perfection. En fait, je suis sûre de ne jamais l’atteindre.
J’accepte mes défauts et mes imperfections, tout comme mes qualités les plus
développées. En fait, même si je ne suis pas parfaite, je m’aime comme je suis et
j’accepte tous les aspects de moi-même. Que puis-je faire d’autre ?

Je crois déjà que ma vie sera ce que je déciderai d’en faire. Comment pourrait-il
en être autrement ? Je suis une adulte vivant à une époque et au sein d’une culture
où personne n’est responsable de moi à part moi-même.
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Tout ce que je fais est l’expression de mon individualité. Et encore une fois,
comment pourrait-il en être autrement ? Je m’habite pleinement et je travaille
constamment sur moi-même. Et c’est la même chose pour tout le monde.

Il y a ce mythe selon lequel notre vie ne serait pas le reflet de ce que nous
sommes vraiment… alors qu’en fait, elle est exactement le reflet de ce que nous
sommes, à chaque minute de chaque jour.

Si nous avons peur, nous vivons dans la peur. Si nous sommes angoissés, nous
vivons dans l’angoisse. Si nous avons honte, nous vivons dans la honte. Si nous
sommes en colère, nous vivons dans la colère.

Notre vie est toujours le reflet de l’état de conscience dans lequel nous nous
trouvons à cet instant précis. Il n’y a rien de faux à cela.

De plus, nous sommes toujours libres d’aller plus loin, de passer d’une étape
d’authenticité à une autre.

Par exemple, vous pouvez vivre dans la honte pendant des dizaines d’années, et
tout à coup décider que ce n’est pas votre problème, que ce n’est pas votre
histoire, et ce faisant, vous vous libérez de cette vieille image de vous-même, de
cette idée dépassée, et soudain tout cela disparaît et s’évapore. Au bout de
quelques années, vous ne pouvez même plus vous rappeler les problèmes auxquels
vous étiez confronté à cette époque.

Votre moi est toujours en train de se transformer, de changer et de bouger.
Une autre façon de le dire : où que vous soyez, vous y êtes.

 

Soyez reconnaissant d’être qui vous êtes présentement. Avec toutes vos petites
manies et tous vos défauts, tous vos combats. La vie est une série d’expériences
qui nous montrent la voie à suivre. À n’importe quel moment, nous pouvons
laisser tomber notre histoire, abandonner notre vieille vision des choses et passer
à autre chose. Nous pouvons le faire aujourd’hui même, ou cela peut nous prendre
des années. Peu importe ce que vous êtes présentement, vous êtes
authentiquement vous-même à cet instant. Soyez reconnaissant de vivre cette
expérience.
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Un chien brun-noir

Les premières pluies de la saison sont un appel à la prudence là où je vis. Les
routes, tout à coup glissantes en raison de l’accumulation de graisse et de résidus,
n’ont pas été lavées depuis l’été. Des flaques d’huile flottent sur l’asphalte jonché
de feuilles mortes : un chatoiement, un arc-en-ciel, une iridescence.

Qui peut aussi vous trahir.
Par ici, nous accueillons les premières averses comme une source bienvenue

d’humidité ; au début de l’automne, tout n’est plus qu’herbes sèches et chaumes, et
nous sommes impatients de retrouver un peu de verdure. Mais il arrive aussi que
cette pluie désoriente les conducteurs.

Un après-midi au début du mois d’octobre, alors qu’il a plu toute la journée, je
vais chercher ma fille à son école primaire. À 15 h 30, un coin de ciel bleu apparaît
pour nous taquiner à travers les nuages, tandis que je me faufile parmi les voitures
qui font la queue dans la zone réservée à l’embarquement des élèves, observant les
enfants s’entasser dans la voiture de leurs parents avec leurs livres, les sacs à dos et
leurs projets scientifiques.

Ma fille, toujours si prévenante, m’attend, simplement vêtue d’un jeans et d’un
t-shirt. J’ai depuis longtemps abandonné tout espoir de voir des adolescents porter
des vêtements normaux, comme un blouson un jour de pluie ; ils ont toujours
chaud, et par une journée comme celle-ci — bruine, ciel sombre, un peu de soleil,
puis menace de revenir au point de départ —, le temps qu’il fait n’a pas
d’importance.

Cela ne fait tout simplement pas partie de leur réalité.
— Quelle est la pire chose qui puisse m’arriver, me dit-elle avec le sourire. Que

je me fasse mouiller ?
Elle monte dans la voiture avec une amie que nous reconduisions souvent chez

elle, et elles se mettent à parler du dernier groupe à la mode, de la danse qui
approche et de la nourriture dégoûtante au menu de la cafétéria. Une conversation
ordinaire après une journée ordinaire.

Et pourtant, le sentiment d’appréhension qui me serre le cœur ne veut pas me
quitter.
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Je m’engage avec une extrême prudence dans la zone scolaire. Les deux filles à
l’arrière parlent de plus en plus vite et de plus en plus fort, s’échangeant de
magnifiques inepties d’adolescents, tandis que je ralentis encore davantage. Elles
rient, et je continue de ralentir, roulant à présent à 15 kilomètres à l’heure dans une
zone de 30, avec une foule de conducteurs impatients derrière moi.

Tout semble normal, tout semble merveilleux. À ma gauche, je vois une femme
âgée en train de balayer les feuilles dans sa cour, comme un personnage tout droit
sorti d’une toile de Norman Rockwell. Il y a des citrouilles sur sa véranda, et les
feuilles dansent dans le vent. C’est si beau.

Pourquoi est-ce que je roule aussi lentement ?
Le chien brun-noir entre dans mon champ de vision, un éclair sur ma droite, une

seconde avant de s’élancer pour rejoindre la femme en train de balayer les feuilles
de l’autre côté de la rue. Le chien fait un bond en avant ; un jeune Labrador
traversant rapidement une rue glissante, où flottent des flaques d’huile à moteur.

L’amie de ma fille dit d’une drôle de voix : « Regardez ce chien. »
Ma fille pousse un cri.
Je vois le chien disparaître sous l’avant de la voiture ; j’appuie sur les freins, et

nous glissons comme au ralenti. Je me prépare au choc et au bruit sourd du chien
contre la voiture ; je me prépare à la douleur et au chagrin qui vont suivre. Je vois
la propriétaire du chien à ma droite, devant une jolie maison en brique décorée de
toiles d’araignée, agitant frénétiquement les bras de haut en bas, un signal pour dire
au chien : non, arrête, reste, viens. Elle crie, mais je n’entends rien. La porte
grillagée tourne encore sur ses gonds.

La voiture dérape et finit par s’immobiliser. Je ne vois toujours pas le chien.
Je me prépare au choc, au glapissement, au hurlement.
Mais alors… le chien brun-noir s’échappe de sous l’aile de la voiture, comme si

le temps avait fait marche arrière, comme s’il ne s’était jamais élancé à travers la
rue.

— Avez-vous vu ça ? demandé-je aux filles pour m’assurer que je ne suis pas la
seule à avoir été témoin de ce miracle.

Mes jambes sont en feu sous l’effet de l’adrénaline.
— Nous avons failli heurter ce chien, répond l’amie de ma fille.
— Avez-vous vu ça ? répète ma fille d’une voix douce.
Le soleil apparaît à travers les nuages. À ma droite, la propriétaire du chien brun-

noir se pend au cou de l’animal en pleurant et en gémissant.
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Il se produit parfois des miracles directement sous nos yeux. Comme si les
anges, qui nous ont chuchoté toute la journée à l’oreille de faire attention, de
ralentir, d’être prudent, intervenaient à la dernière minute pour altérer la trame
même de la réalité. Pour changer le cours des choses avant qu’elles ne se
produisent. Pour changer le cours des choses au moment où elles se produisent.

Et parfois, même après qu’elles se furent produites.
 

Les anges existent, que nous les voyions ou non. Ils nous chuchotent constamment
à l’oreille pour nous indiquer la voie à suivre : à droite, à gauche, plus vite,
moins vite, sans hésitation ou avec prudence. Ils interviennent, quand leur
intervention est nécessaire. Quand vous êtes prêt à accepter la réalité d’un
miracle, quand vous choisissez de vivre dans la réalité des miracles, les anges
finissent toujours par se manifester. Fermez les yeux et pensez à toutes les fois où
cela est déjà arrivé dans votre vie.
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Sixième partie : Expansion

Où nous prenons de l’expansion au-delà de nous-mêmes et commençons à
grandir.
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Dire notre vérité

Je connais un documentariste fasciné par le concept de vérité.
Cet homme cherche à éliminer tous les déguisements, tous les camouflages, tous

les exemples de double lan-gage que nous nous lançons à la figure, afin de révéler
la vérité qui se cache derrière tout cela. La caméra tourne, les lumières illuminent le
plateau, son invité se détend ou se tortille durant son interrogatoire ; et la vérité
sort.

Son but est de saisir la vérité lorsqu’elle se présente : dans ces moments de
vulnérabilité où nous baissons la garde et révélons qui nous sommes vraiment.

Il tourne en décor naturel : chez les gens, dans la rue, dans la nature, en ville.
Tout semble si naturel. Et pourtant, derrière la scène, la caméra ronronne, des
lumières vertes clignotent pour indiquer que l’enregistrement est en direct.
L’horloge minute le temps qui passe, l’équipe de production regarde sur plusieurs
écrans ; il y aura ensuite un montage et des coupures. Tout cela fait partie du
processus normal quand on tourne un documentaire.

Mais nous sommes aussi un peu plus éloignés de la vérité telle qu’elle se présente
durant l’émission. Autrement dit, un moment de vérité devient aussi quelque chose
de fabriqué du simple fait d’être filmé.

J’ai participé à quelques émissions de télévision, et j’ai été chaque fois stupéfaite
par le malaise que j’éprouvais devant la caméra. Non pas parce qu’on allait diffuser
cette émission, ou parce que je me souciais de mon apparence, ou parce que les
lumières dégageaient trop de chaleur, ou pour toutes autres raisons de ce genre.
Mon malaise ressemblait plutôt à celui de ces tribus perdues qui croient que la
caméra est une voleuse d’âmes. Ou, à tout le moins, une voleuse de vérité.

La caméra capte notre image tandis que nous nous efforçons de trouver la vérité.
Elle tente de regarder au fond de notre âme pour révéler la vérité cachée comme
s’il s’agissait d’un absolu, d’une ligne dans le sable, d’une chose certaine sur
laquelle nous pouvons compter… et pourtant la plupart des adultes évolués ne
savent pas la vérité.

Au début de l’âge adulte, il est facile de dire la vérité ; nous savons où nous en
sommes et nous savons qui sont nos alliés. Mais à mesure que nous vieillissons et
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évoluons, la vérité devient plus floue. Nous comprenons que nous avons entrepris
d’établir une trêve précaire avec l’idée de vérité. Ou que nous avons entrepris de
passer d’une vérité à une autre.

En tant qu’adultes, nous ne pouvons plus déclarer sèchement à la caméra : voici
ce que je crois. En tant qu’adultes, nous sommes capables de croire plusieurs
choses en même temps ; des croyances contradictoires peuvent même coexister en
nous.

La maturité, le véritable âge mûr, devient un processus qui consiste à vivre sans
vérité absolue. Ce parti politique, cette religion, cette façon d’être, cette pratique…
tout cela n’a plus tellement d’importance tandis que nous continuons à avancer
dans la vie.

Les faits, les opinions, les dogmes… tout cela devient du bavardage.
La vraie vérité nous apparaît quand nous ouvrons notre cœur et que nous

entrons en contact avec les autres et avec la pure énergie de l’Univers, que nous
appelons amour.

C’est à peu près la seule vérité qui existe, la seule que l’on puisse vraiment
toucher du doigt.

 

À différentes étapes de votre vie, vous déterminerez ce qui est vrai pour vous.
Rappelez-vous : la vérité évolue constamment. Ce qui était vrai l’an passé, il y a
2 ans ou 20 ans, n’est pas forcément vrai aujourd’hui. Demandez-vous s’il y a
quelque chose de vraiment vrai dans votre vie. Quelles sont ces vérités ?
Examinez-les attentivement et voyez si vous pouvez laisser tomber certaines de
ces croyances ? Que reste-il quand vous vous demandez ce qui est réellement vrai
pour vous ? Soyez reconnaissant de pouvoir faire preuve de discernement et de
pouvoir continuer à avancer dans la vie.
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L’âge de l’anxiété

L’anxiété peut frapper à tout âge, mais souvent c’est quand nous entreprenons de
devenir vraiment nous-mêmes, adultes et authentiques, qu’elle nous frappe le plus
durement.

C’est une réaction normale de lutte ou de fuite, quand nous n’avons nulle part où
fuir et personne à frapper.

Autrement dit, l’anxiété, c’est une peur frappée d’immobilisme.
Au début de la vingtaine, je travaillais au centre-ville de Seattle ; ce n’était pas un

très gros centre-ville dans ce temps-là, mais pour moi il était suffisamment gros :
d’imposantes tours à bureaux, beaucoup de gens et, à cette époque, une importante
population de sans-abri qui vivaient dans la rue. Se déplacer à pied au centre-ville
— du moins pour la jeune femme que j’étais dans ce temps-là — signifiait être
accosté, harcelé et même attaqué.

Ce n’était pas tant que j’avais peur… même si j’avais peur d’une certaine façon.
Mais tandis que je planifiais mon itinéraire de mon bureau jusqu’à Pike’s Place
Market où j’allais souvent déjeuner, je ne savais que trop bien ce qui m’attendait.
Peu importent les rues que j’empruntais, il arrivait toujours un moment où je devais
traverser un passage où je me faisais crier et insulter, et parfois même empoigner.

Et c’est pourquoi ce mercredi-là vers 12 h 30, je me suis retrouvée au fond de la
section des soldes dans le sous-sol du magasin Woolworth’s du centre-ville, un
bazar qui avait pignon sur rue depuis plusieurs années, sans savoir comment j’étais
arrivée là. J’étais entourée de toutes sortes de marchandises et d’articles divers
tandis que mon cœur battait à tout rompre comme si j’allais avoir une crise
cardiaque. J’étais trempée de sueur, je flageolais sur mes jambes, les étagères me
donnaient le vertige et, pendant un instant, j’ai cru que j’allais m’évanouir.

Crise de panique.
Quand le corps ne peut plus réagir en luttant ou en fuyant, et dans nos sociétés

modernes, c’est quelque chose qui est souvent mal vu… le corps réagit quand
même. Toutes ces réactions physiologiques n’ont nulle part où aller, nulle part où se
déverser. C’est de la peur frappée d’immobilisme.

Nous avons tous des peurs… sans exception. Il peut s’agir d’une phobie des
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araignées, de la peur de conduire à plus de 100 kilomètres à l’heure, des sous-sols
mal éclairés, de faire un chèque sans fonds, ou de la peur de notre propre mort, un
événement non négociable et absolument certain.

Nos peurs peuvent être rationnelles ou ridicules ; cela n’a pas d’importance.
Mais quand elles sont coin-cées — quand elles ne trouvent plus de voie de sortie à
travers le corps —, c’est alors que l’anxiété survient.

Il est important de nous rappeler que nous sommes fondamentalement des êtres
physiques. Nous ressentons toutes sortes de choses dans notre corps. Nous
recueillons des émotions, des pensées et des informations diverses dans notre
corps. Si nous ne purifions pas notre corps en faisant de l’exercice, en faisant des
efforts physiques et en prenant le temps de nous détendre… tout cela demeure
coincé à l’intérieur de nous.

C’est votre choix, de demeurer coincé avec votre peur ou non. Le corps ne ment
jamais. Il conserve tout, jusqu’à ce que nous décidions consciemment de nous en
libérer. Et pourtant notre corps est tout particulièrement généreux avec nous quand
nous lui donnons le temps de bouger, d’être libre et de se décharger de tout ce
poids.

 

Fermez les yeux, respirez profondément et passez votre corps en revue dans votre
esprit. Examinez-le de la tête aux pieds, de votre torse jusqu’à l’extrémité de vos
doigts. Voyez quelles sont les parties de votre corps qui cherchent à attirer votre
attention. Si vous ressentez de l’anxiété, de la peur, de la colère, de la honte,
demandez à votre corps de vous indiquer où ces émotions sont situées. Laissez ce
que votre corps aimerait vous dire se manifester dans votre esprit sous la forme
d’un souvenir, d’une vision ou d’une information. Soyez reconnaissant d’en avoir
pris conscience et de posséder cette information, puis permettez lentement à votre
corps de s’en libérer.
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Ténacité

À 40 ans, je me suis remise à écrire après une interruption de près de 20 ans.
J’écris depuis que je suis toute petite. J’ai écrit durant mon adolescence et j’ai

beaucoup écrit à l’université. Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai décidé de
prendre une année sabbatique pour écrire mon premier roman, mais je me suis
finalement retrouvée à occuper un emploi en tant que rédactrice d’annonces
publicitaires. J’avais besoin d’argent. Tout le monde considérait que c’était un vrai
coup de chance d’avoir décroché cet emploi.

J’ai mis de côté mes nouvelles, mes poèmes et mon début de roman dans une
grande boîte de carton, et je suis tout de suite entrée dans le monde du travail, du
mariage et de la maternité. Et rapidement je n’ai plus eu le temps d’écrire.

Si vous vous êtes déjà engagé dans cette voie, vous savez qu’il devient alors
impossible de s’arrêter. Vous travaillez, vous prenez soin des enfants, vous faites de
votre mieux pour être en couple. Vous n’avez pas le temps de vous occuper de
vous-même, et c’est à peine si on vous permet d’aller seul à la salle de bain. Tout
est toujours à recommencer, chaque jour, sans arrêt.

Et puis 20 ans plus tard, vous avez 40 ans, et quelque chose a changé.
J’aimerais pouvoir dire que cela m’a frappée en soufflant la dernière bougie de

mon gâteau d’anniversaire, mais cela s’est produit de façon beaucoup plus subtile.
Un jour, quelques mois après avoir franchi cette étape marquante de ma vie, je me
suis rendu compte que, si je voulais réaliser mon rêve de voir publier mes écrits, je
devais m’y mettre.

Maintenant.
Non pas au cours des prochains mois ou même la semaine prochaine. Tout de

suite.
J’allais devoir trouver du temps et de l’espace, et me concentrer uniquement sur

mon intention d’écrire. J’allais devoir surmonter ma peur de ne jamais réaliser mon
rêve au cours de cette vie. Et d’une façon ou d’une autre, j’allais devoir continuer à
rapporter de l’argent à la maison, à être une épouse et une mère.

J’ai compris tout cela un jour comme les autres alors que j’étais allée chercher
les enfants à l’école et que je prépa-rais le dîner, et j’ai compris que c’était quelque
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chose d’incontournable.
Quelques jours plus tard, j’ai abandonné mon emploi. J’ai loué un minuscule et

épouvantable bureau où il faisait si froid l’hiver que je devais porter mon anorak et
mes gants pour écrire. J’allais tous les jours m’enfermer dans cette cellule glacée où
je travaillais sans interruption jusqu’au début de l’après-midi, puis j’allais chercher
les enfants à l’école. Les soirs et les fins de semaine, je travaillais comme pigiste
pour payer les factures.

Cela a duré un an. Et quand mon premier roman tout beau et tout neuf a été
complété, j’ai emballé une copie immaculée que j’ai envoyée à une agence de New
York, puis j’ai attendu l’arrivée de ma lettre d’acceptation.

Sauf, évidemment, qu’elle n’est jamais venue.
J’étais si naïve, si inexpérimentée, que j’ai pris le téléphone pour appeler l’agent

puisqu’il ne m’avait pas répondu.
« Nous recevons tous les jours une centaine de manuscrits non sollicités, m’a

répondu une téléphoniste désabusée. Nous les jetons tout simplement à la poubelle.
»

J’aurais pu pleurer, me mettre en colère. Mais j’ai plutôt choisi de me renseigner
sur le monde de l’édition. J’ai retravaillé mon premier roman et j’ai réussi à le faire
atterrir sur le bureau de quelques agents importants. Finalement, j’ai accepté le fait
que les premiers romans ne soient pas toujours publiés, et je me suis attelée à mon
deuxième.

Travailler sans être rémunéré, avec peu d’espoir de réussir et sans pouvoir
compter sur un programme ou un manuel pour s’orienter, devient vite harassant.
Souvent durant l’écriture de mon deuxième roman j’ai eu envie d’abandonner.
Mais je l’ai terminé, et j’ai envoyé des demandes à des agents, l’une après l’autre.

J’ai envoyé 30 demandes et essuyé 30 refus.
Mais une petite voix à l’intérieur de moi me disait de ne pas arrêter ; et à cette

époque de ma vie, j’avais appris à écouter ces petites voix. « Continue à les
envoyer, me disait la voix. Tu dois en envoyer plus de 40. » Et comme l’avait dit la
voix, avec mon 44e refus, j’ai reçu un message électronique très court et très évasif
d’une agente. « Je suis intriguée, écrivait-elle. Envoyez-moi une copie, s’il vous
plaît. »

J’ai envoyé mon manuscrit. Elle n’en a pas voulu. J’étais convaincue que ma
carrière était finie.

Mais quelques semaines plus tard, alors que je ne m’y attendais plus, elle m’a
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envoyé un message pour me demander si j’avais déjà envisagé d’écrire de la
littérature non romanesque. Un livre sur la canalisation, par exemple. Serais-je
intéressée à discuter de cette possibilité ?

Et évidemment, cela a donné mon premier livre, Writing the Divine.
Tandis que nous essayons de réaliser nos rêves, il est normal que nous ayons à

l’occasion envie d’abandonner. Mais il suffit parfois de persévérer. Le Divin
connait la courbe de notre destin, de notre avenir, mieux que nous-mêmes. Être
entêté n’est pas toujours un défaut. Si quelque chose vous passionne, travaillez
chaque jour à sa réalisation. Si vous n’avez pas encore commencé, faites-le sans
attendre.

 

Avez-vous remis à plus tard quelque chose que vous avez vraiment envie de faire
? Quel est votre plus grand rêve, l’accomplisse-ment qui vous ferait le plus
plaisir ? Prenez conscience que vous êtes invité à entrer dans cette réalité
aujourd’hui même. C’est à vous de décider si vous avez envie de vous y mettre.
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Dire oui

Nous devenons adultes quand nous acceptons d’être qui nous sommes vraiment.
Il ne s’agit pas de devenir parfaits ou d’être arrivés à maturité, ou de régler tous

les problèmes de la planète ; sans parler des problèmes propres à notre vie
personnelle, à nos habitudes, à nos caractéristiques et à nos relations avec les
autres.

Même une fois devenus adultes, nous continuons à voyager avec nos défauts,
nos faiblesses et nos petites manies comme des manteaux que nous emporterions
avec nous au cas où il ferait froid.

Mais nous laissons derrière nous des vêtements que nous portions depuis
longtemps. Non pas l’innocence de l’enfance. Ni l’énergie de la jeunesse. Mais les
vêtements que les autres ont confectionnés pour nous et que nous avons
volontairement portés pendant tant d’années : la chemise et les pantalons qui
correspondaient à leurs attentes, à leurs désirs, à leurs demandes.

Ces premières demandes viennent de nos parents, qui veulent sans doute que
nous soyons heureux, mais qui veulent surtout que nous soyons capables de gagner
notre vie, de mener une vie stable, d’être à l’abri des imprévus et d’occuper un
emploi bien perçu dans la société en général. Ils ne s’intéressent pas, pour
l’essentiel, au chemin le moins fréquenté.

Les demandes suivantes sont celles de nos partenaires, qui veulent que nous
adoptions un comportement qui renforce notre relation avec eux. Si vous êtes
marié, par exemple, votre partenaire voudra que les choses demeurent comme elles
sont, que vous fassiez les choses que vous avez toujours faites depuis que vous
êtes marié. Si vous êtes une femme, il s’agira peut-être de faire la cuisine, le
ménage, d’avoir des enfants, de vous occuper d’eux, d’aider la famille avec un
revenu supplémentaire. C’est une façon simpliste de concevoir ces arrangements,
car la plupart des couples modernes jouissent d’une plus grande marge de
manœuvre. Mais pour plusieurs couples dans notre société, les choses se passent
encore comme cela. Souvent, ce sont des tâches que vous devez accepter de faire
dès le début, avant même de savoir qui vous êtes, ou ce que vous allez devenir.

Finalement, la société elle-même exerce un contrôle sur nous ; on nous
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encourage à nous comporter d’une certaine façon, tout en nous dissuadant de nous
comporter de telle autre façon. Ces contraintes sont parfois subtiles.

Dans la vie de chaque personne, il vient un moment où ces vêtements ne font
plus. Ce que nos parents attendent de nous. Ce que nos partenaires attendent de
nous. Ce que la société attend de nous.

Nous devons traverser le désert, apporter toutes ces attentes avec nous dans nos
valises et devenir qui nous sommes vraiment. Vous avez peut-être déjà vécu cela,
dans votre propre vie ; vous vous êtes peut-être déjà soumis à ce rite de passage.
Vous vous apprêtez peut-être à vous soumettre à ce rite de passage. Vous apercevez
peut-être au loin la faible lueur de cette possibilité qui se rapproche de vous, une
étoile scintillante dans un coin reculé de votre champ de vision, qui vous fait signe.

Les gens me demandent souvent : « Quelle est ma voie ? » ou « Quelle est ma
mission dans la vie ? »

La réponse est toujours : c’est à vous de décider.
Si vous avez toujours voulu écrire, mais que vous êtes devenu banquier, vous

n’êtes pas encore authentiquement vous-même.
Si vous avez toujours voulu guérir les autres, mais que vous avez peur de suivre

la formation nécessaire, vous n’êtes pas encore authentiquement vous-même.
Il y a toujours tant de raisons de dire non, de se renier soi-même, de résister,

d’avoir peur, de s’arrêter en chemin, de tout rejeter.
La véritable liberté s’acquiert quand vous dites oui à ce que vous êtes vraiment,

quand vous décidez d’emprunter cette voie. C’est alors que vous devenez adulte,
quand vous vous débarrassez de toutes les attentes et de tous les désirs que les
autres ont formulés à votre place, quand vous choisissez votre propre voie, votre
propre pèlerinage.

Dans mon cas, j’ai toujours voulu écrire, mais je n’ai pas pu le faire avant
d’avoir 40 ans. Je prenais soin de mes enfants, je travaillais, mais j’avais surtout
peur d’échouer.

J’ai finalement dit oui à ma véritable vocation. Je suis partie seule dans le désert
et j’ai entrepris mon pèlerinage.

Si vous songez à devenir ce que vous êtes vraiment aujourd’hui même, je vous
conseille de ne pas attendre. N’attendez pas un instant de plus, un mois de plus,
une année de plus. Si vous avez peur, emportez cette peur avec vous. Vous pourrez
la jeter par-dessus bord plus tard, quand vous aurez fait un bout de chemin et que
vous aurez compris que vous n’en avez pas besoin.
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À quoi avez-vous besoin de dire oui ? Ne dites pas que vous ne le savez pas. Vous
le savez. Prenez du temps aujourd’hui pour vous poser cette question encore et
encore, jusqu’à ce que vous puissiez y répondre librement, du fond du cœur. Ayez
cette question à l’esprit quand vous méditez et quand vous priez, et demandez à
ce que la réponse vous soit révélée. Si vous êtes déjà engagé dans votre véritable
voie, soyez-en reconnaissant. Si vous ne l’avez pas encore fait, soyez
reconnaissant de votre unicité sur cette planète et des dons que vous avez à offrir
au monde.
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Dire non

Apprendre à dire non est une autre façon de devenir libre.
Quand nous nous engageons dans la voie qui mène à la conscience, nous

mettons beaucoup l’accent sur l’importance de dire oui : nous utilisons des
affirmations positives, nous créons des tableaux de vision, nous travaillons avec la
Loi de l’attraction, le Secret, nous nous raccrochons à la croyance erronée selon
laquelle nous devons exprimer nos intentions dans un langage positif, sinon il nous
arrivera certainement malheur.

Il ne fait pas de doute que ces premières étapes nous apprennent à nous
organiser et à mettre de l’ordre dans nos intentions. Ce sont les premiers outils que
nous utilisons pour apprendre à manifester nos intentions, et à cette fin, ils sont
utiles.

Mais une fois que nous savons comment les manifester, une fois que nous avons
compris comment suivre l’énergie divine, un nouveau défi se présente.

Nous sommes confrontés à une surabondance de choix. Et nous devons
apprendre à choisir.

C’est un peu comme si l’Univers se mettait à nous proposer toutes sortes de
possibilités. Certaines seront excellentes : exactement ce que notre cœur désire !
Mais plusieurs d’entre elles, même si elles semblent à première vue correspondre à
ce que nous voulons, ne seront en fait que des distractions, des tentations, ou pis
encore.

C’est notre tâche d’apprendre à faire la différence entre les deux : à séparer le
bon grain de l’ivraie, à distinguer le diamant de la roche.

Le diable a offert le monde à Jésus durant ses 40 jours dans le désert. Durant ce
temps, il a appris à devenir qui il était vraiment en disant oui au destin qui
l’attendait. Il a aussi appris à dire non à ce qui n’était pas son destin, à ce qui n’était
pas sa véritable mission dans le monde. Toutes les richesses, tous les trésors, toutes
les formes de pouvoir lui ont été offerts, et il a dit non à tout cela.

Je ne suis certainement pas Jésus ! Mais j’ai découvert qu’après avoir appris à
manifester mes intentions en disant oui, l’importance de savoir dire non à
l’occasion m’est aussitôt apparue.
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Au début, quand mon travail était nouveau et que j’étais inconnue, personne ne
faisait attention à moi. Mais plus tard, les offres ont commencé à affluer : Voulais-je
me lancer en affaires ? Voulais-je écrire pour ce bulletin ? Voulais-je voyager ? Faire
la tournée des librairies ? Donner des conférences ? Toutes sortes d’occasions se
présentaient à moi, mais toutes n’étaient pas dans mon meilleur intérêt.

J’ai accepté de faire beaucoup de ces choses les premières années. En fait, une
année, j’ai participé à 172 événements !

Ce n’était pas une bonne chose ; cela ne correspondait ni à ma personnalité, ni à
mon besoin profond d’intimité, de quiétude et de silence. En fait, je ne suis pas une
très bonne voyageuse. Je n’aime pas me compliquer la vie. Je suis plus heureuse à
la maison. À cause de cet horaire surchargé, j’étais anxieuse, fatiguée et
malheureuse.

Comme cela arrive souvent, plus j’avais un horaire chargé, plus je recevais
d’offres ; plusieurs d’entre elles n’ayant absolument rien à voir avec quoi que ce
soit de spirituel ou d’éclairant.

Après cette année complètement folle, j’ai pris un mois de repos pour réfléchir à
tout cela. Durant ce mois, je n’ai rien fait : je n’ai pas écrit, je n’ai vu aucun de mes
clients, j’ai passé le plus clair de mon temps assise à l’ombre d’un arbre, à faire des
promenades ou à demeurer à la maison. J’ai médité. J’ai tenu mon journal. J’ai
commencé à me détendre, à reprendre goût à la vie ; et je me suis aperçue à quel
point je m’étais éloignée de mon vrai moi en disant toujours oui.

J’ai commencé à dire non à tout ce qui n’était pas vraiment moi, et j’ai
commencé à dire oui uniquement à ce que j’aimais vraiment : l’écriture, l’audio et
le travail avec mes clients.

Dans un monde où tout le monde semble vouloir devenir plus riche, plus
puissant ou plus populaire, il est parfois difficile de dire non. Et pourtant, si nous
voulons demeurer fidèles à ce que nous sommes, nous devons dire oui à tout ce qui
est nous, et non à ce qui ne l’est pas.

En faisait preuve de discernement, nous ne nous limitons pas.
En faisant preuve de discernement, nous devenons libres.

 

À quoi avez-vous besoin de dire non dans votre vie ? Que devez-vous arrêter de
faire ? Quelles sont les choses auxquelles vous devez résister, mettre un terme ou
renoncer, afin d’être vraiment vous-même ? Quelles sont les distractions qui vous
éloignent de votre véritable voie ? Gardez ces considérations à l’esprit
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aujourd’hui. Donnez-vous la permission de dire non à tout ce qui ne correspond
pas à votre vrai moi, à votre vraie voie.
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Empiler des pierres

La pratique d’empiler des pierres est à la fois ancienne et nouvelle. L’étude du
bouddhisme Won, par exemple, a démontré que d’anciennes statues de pierre
partageaient plusieurs similitudes, sur les plans de la configuration, de la taille, du
nombre et de la géométrie, avec des pagodes construites il y a très longtemps.

Encore aujourd’hui, les gens affluent vers les temples bouddhistes de l’Asie et
empilent des pierres qui représentent leurs souhaits, leurs espoirs et leurs requêtes,
chaque pierre correspondant à un ancêtre, à un membre de leur famille ou à une
situation dans leur vie.

Vous trouverez ces statues non seulement dans les temples bouddhistes, mais
partout dans le monde autour des centres de retraite, dans des jardins, des bois et
des déserts, près des rivières et des océans, partout où les gens trouvent des pierres
et les empilent. Plusieurs empilent des pierres simplement pour la chance, pour
recevoir la bénédiction des dieux ou dans le cadre d’une pratique de dévotion
spirituelle.

Il est intéressant d’observer que les pierres ne font pas partie de la nature de la
même façon que les arbres font partie de la nature. Les pierres ne sont pas des
êtres vivants au sens où nous l’entendons quand nous pensons normalement à des
formes sensibles : capables de respirer, douées de vie.

Mais la question mérite d’être posée : les pierres ont-elles une conscience ? Les
pierres ont-elles une âme ? Passez du temps à empiler des pierres dans votre jardin
ou près d’une rivière durant un long après-midi de congé, et vous apprendrez à
connaître plus intimement ces créatures qui ne sont pas des créatures, ces entités
énergétiques qui résonnent d’une façon si différente de celle d’un arbre, d’un
animal ou d’un insecte.

En Amérique, et même en Europe, nous vivons au sein de civilisations encore
très jeunes. Comparativement à l’histoire de la planète, la nôtre n’est qu’un
battement de paupière. Nous ne savons pas encore comment réagir face à ces
grands événements que sont la naissance, la vie et la mort, et le cycle continuel des
âmes qui s’incarnent sur Terre dans un corps. Nous sommes si attachés à tout ce
qui nous entoure que nous en souffrons continuellement. Nous ne savons pas
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encore que la véritable progression spirituelle exige plus d’une vie.
Quand nous travaillons avec des pierres — ces êtres ou objets qui ont une

histoire beaucoup plus longue que la nôtre —, nous commençons à prendre contact
avec cette vibration plus lente et plus profonde, nous prenons conscience des vastes
énergies qui existent dans notre monde.

Empiler des pierres demande de la patience. Il faut choisir la bonne pierre, celle
qui vous attire pour telle ou telle raison. Puis les assembler de façon à ce que les
lois de la pesanteur soient précisément respectées, à ce que l’équilibre soit
maintenu. Tant de choses à considérer : quelle pierre, comment la placer, quelle
pierre placer dessus ou dessous, et toujours une intention, consciente ou émergente,
derrière chaque pierre. La totalité de la construction est un souhait, une prière, un
rappel. Pour vous, et pour ceux qui viendront plus tard.

Les pierres sont plus vieilles que nous. Elles ont vu tant de choses et elles
demeurent en place si on ne les dérange pas. Si on les laisse en paix, elles resteront
ainsi pendant des siècles.

Créer une statue de pierre, c’est créer une statue qui se tiendra comme une
sentinelle pour la prochaine personne, pour les prochains êtres qui la découvriront ;
même si votre pile de pierres est érigée discrètement à un endroit où seul votre moi
futur la croisera à nouveau un jour.

 

Empilez quelques pierres. Remarquez leur poids et leur densité entre vos mains.
Prenez conscience de la patience nécessaire pour les faire tenir en équilibre. Puis
faites un vœu ou récitez une prière. Un autre jour, à un autre moment, retournez
voir ces pierres et comprenez à quel point vous avez changé, vous et votre vie.
Les pierres ne changent pas vraiment au cours d’une vie tandis que nous
changeons énormément. Que cette pile de pierres soit un jalon de la personne que
vous êtes aujourd’hui.
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Ouvrir les yeux

Nous pensons parfois vouloir quelque chose mais, lorsque nous l’obtenons, nous
nous rendons compte que ce n’est pas du tout ce que nous voulions.

Nous pensions seulement le vouloir.
Comme s’il y avait un gouffre entre ce que notre esprit désire et ce qui se cache

au plus profond de notre cœur. Entre ce que nous voulons durant notre vie terrestre
et ce que notre âme désire vraiment.

Pendant des années, j’ai rêvé de posséder l’une de ces cafetières sophistiquées,
vous savez lesquelles. Elles ressemblent à des vaisseaux spatiaux miniatures prêts à
décoller du comptoir, nécessitant un système élaboré d’accessoires que l’on doit
acheter séparément : de toutes petites dosettes individuelles de café, de thé ou de
cacao que l’on place une à la fois dans la machine. Il ne reste plus qu’à appuyer sur
un levier, et voilà ! Vous venez de préparer votre propre tasse personnelle.

Vous parlez d’un plaisir instantané !
J’ai passé plusieurs années à saliver à l’idée de posséder un modèle en particulier.

J’étais toujours la première à faire la file dans les bureaux équipés de cette machine
; mais c’était toujours dans des endroits chics, comme chez votre courtier en prêts
hypothécaires, votre banquier ou l’orthodontiste de vos enfants.

Mais pour une raison ou pour une autre, j’ai toujours résisté à la tentation d’en
acheter une.

Ce n’était pas seulement le prix, même si pour une cafetière, je trouvais le
montant exagéré.

Ce n’était pas non plus que j’aie absolument besoin de cette nouvelle technologie
; j’avais survécu pendant des dizaines d’années avec la méthode tasse unique,
entonnoir et filtre.

Mais en réalité, ma conception du luxe est de ne pas préparer moi-même ma
propre tasse de café, aussi élégante la machine soit-elle.

Ma conception personnelle du bonheur suprême est d’avoir quelqu’un qui
m’apporte une tasse de café bien chaud directement au lit dans l’une de ces tasses
rouges, vertes ou jaunes que j’utilise et que j’adore depuis des années.

Les cheveux défaits, les yeux à peine ouverts, bien au chaud sous la couverture,
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j’étends le bras pour saisir cette magnifique tasse de café réveille-matin et, si j’ai
vraiment de la chance, celui ou celle qui m’a apporté cette tasse — mon partenaire
ou l’un des adolescents — s’assoit sur le lit et bavarde avec moi tandis que je la
bois.

Paradis ! Nirvana ! Félicité !
Je pense que l’Univers s’est lassé de me voir saliver devant ces machines, alors

que tout allait déjà si bien dans ma vie, et qu’il a décidé de me donner une leçon.
Récemment, j’ai eu la chance de faire un séjour dans un hôtel fantas-tique grâce à
la générosité de mon éditeur. J’étais tellement excitée de voir toutes ces serviettes
cotonneuses et tous ces oreillers duveteux ; je pouvais même commander un
poisson rouge vivant pour ma chambre au cas où je me sentirais seule !

Mais, plus impressionnant encore, l’hôtel était équipé de ces nouvelles cafetières,
exactement le modèle que j’ai toujours voulu… Vous placez une minuscule dosette
scellée dans la machine, vous appuyez sur un bouton, et votre café est prêt !

J’ai placé une dosette, appuyé sur le bouton et siroté mon café. Je me suis
préparé une tasse, puis une autre. Et puis encore une autre, juste pour le plaisir.

Mais en réalité… tandis que je sirotais mon café au lit, au chaud sous les draps
parfaits de l’hôtel, où tout était frais, propre et neuf… je me suis rendu compte que
j’aimais mieux le café que je me préparais à la maison.

Je préférais la méthode une tasse, un cône, un filtre. J’aimais mieux m’asseoir
dans mon lit et bavarder. Et cela, je ne l’échangerais pas contre tout l’or du monde.

Nous pensons parfois vouloir quelque chose pour ensuite nous rendre compte
que ce n’est pas le cas. Qu’il s’agisse d’une cafetière… ou de n’importe quoi
d’autre dans notre vie.

La bonne nouvelle est que l’Univers sait parfaitement ce dont nous avons besoin,
ce qu’il nous faut pour atteindre les plus hauts sommets.

 

Dressez la liste de tout ce que vous pensez vouloir. Une voiture, une relation, une
nouvelle paire de chaussures. Un diplôme, un voyage, une expérience. Peu
importe ce que vous désirez. À présent, demandez à l’Univers de vous montrer si
vous le voulez vraiment ou non. Si ce désir, cette envie, vous rendra vraiment plus
heureux et plus complet… ou non.
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Septième partie : Nature

Où le monde naturel nous accorde la grâce d’ouvrir notre cœur.
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À la rencontre des séquoias

Si vous vivez là où je vis, vous avez probablement fait le voyage. Vous serpentez
sur l’autoroute jusqu’à la ville d’Eugene, vous vous enfoncez dans les montagnes,
puis vous redescendez en piqué pour traverser Grants Pass jusqu’à Cave Junction.
Vous arrêtez faire le plein, émerveillé de voir des élans en train de brouter au bord
de la route ; des centaines d’entre eux, à moins d’une trentaine de mètres, leurs
bois étincelant sous le soleil. Vous poursuivez votre voyage jusqu’à cet endroit où le
sud de l’Oregon rencontre le nord de la Californie, où tout n’est que conifères et
brume.

C’est un voyage difficile en hiver — il pleut, il neige, le temps est sombre —,
mais au printemps ou durant l’été, c’est magique.

Vous vous dirigez vers les séquoias. Une antique forêt d’antiques arbres, connus
pour leurs pouvoirs mystiques. L’excitation devient palpable, car ils ne sont plus
très loin.

Vous traversez le comté d’Humboldt et respirez dans l’air l’odeur des plants de
marijuana qui poussent dans les bois. Puis vous arrivez à Crescent City plus vite
que vous ne le pensiez, où la route vous mène jusqu’à un sauvage océan bleu : une
imposante immensité qui s’étend à l’infini et dont les crêtes ont un parfum de sel et
de mer. Il y a une plage… qui n’est pas très belle. Mais vous sortez quand même
vous dégourdir les jambes et faire un tour, tandis que les mouettes crient au-dessus
de vous.

Les arbres sont tout près.
Cette première rencontre vous porte un coup terrible. Les panneaux indiquent la

présence de séquoias, mais ils sont beaucoup plus petits que ce à quoi vous vous
attendiez. Vous voyez bien que ce sont des séquoias à cause de leur écorce mais,
pour ce qui est de leur taille, ils ressemblent à des arbres ordinaires. Est-ce tout ?
Sont-ce les majestueux arbres dont vous avez si souvent entendu parler ? Vous
avez fait un voyage de deux jours et deux nuits pour cela ? Cela n’en valait pas la
peine, apparemment.

Mais tandis que vos inquiétudes grandissantes exacerbent votre déception, votre
voiture s’enfonce plus profondément dans la forêt, et vous remarquez que les
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choses commencent à changer.
Il y a tout à coup moins de bruit. Il y a plus de verdure. La nature semble retenir

son souffle. Vous sentez une présence. Quelque chose de différent.
Et lorsque vous examinez à nouveau les arbres qui défilent sous vos yeux, vous

vous rendez compte qu’ils sont énormes.
C’est un peu comme si vous aviez quitté la cour de récréation d’une maternelle

pour atterrir dans la salle de conseil des Anciens, devant les grands-pères et les
grands-mères de tous les arbres.

Ils sont gigantesques. Ils sont conscients. Ils sont merveilleux. Ils sont saints.
Vous décidez peut-être de vous arrêter pour sortir, laissant la voiture sur

l’accotement recouvert d’écorce rouge, et vous entrez timidement dans les bois ;
timidement car, en présence de ces arbres, il est évident que vous vous trouvez en
territoire sacré. À peine à une dizaine de mètres de la voiture, vous éprouvez une
sorte de sentiment de panique, comme si vous ne deviez jamais revenir du pays
sauvage et mystique des arbres.

Être en présence de ces êtres qui sont ici-bas depuis deux à trois fois plus
longtemps que vous — toujours au même endroit, absorbant lumière et eau, vivant
simplement comme des êtres libres et sensibles —, c’est une rencontre
extraordinaire.

Ces arbres vous accompagneront toute votre vie. Vous n’oublierez jamais ces
êtres sacrés avec leur écorce rouge et rouille s’élançant vers le ciel, leur conscience
se situant tellement au-delà de la nôtre.

 

Le monde est rempli d’endroits qui nous transportent dans un état de grâce. Pour
moi, ce sont les forêts de séquoias. Où est-ce pour vous ? Rendez grâce pour ces
endroits qui occupent une place toute spéciale dans votre cœur.
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Le chant de l’Univers

Il y a fort longtemps, je suis tombée sur une étude dans laquelle on disait que
l’énergie ou les vibrations émises par les éponges de mer produisaient un son qui,
amplifié un million de fois, était audible à l’oreille humaine. Malheureusement, je ne
me souviens plus de la source. Mais cette étude disait en gros qu’on avait enregistré
ces vibrations et que ces vibrations, émises par des éponges de mer (sans doute
l’une des formes de vie les plus élémentaires qui soient), ressemblaient au chant des
baleines.

Il est donc permis d’imaginer que d’autres objets émettent eux aussi de l’énergie.
L’oreiller sur lequel vous dormez toutes les nuits au côté de votre bien-aimé. La
couverture dans laquelle est emmailloté un nouveau-né. Une fleur dans un vase
rempli d’eau.

Peut-être que tous ces sons ressemblent au chant des baleines.
Peut-être que tout ce qui existe émet son propre chant d’une beauté

infinitésimale et reconnaissable pour celui qui peut l’entendre.
Telle est la nature des éponges de mer. Quand nous comprenons que le chant des

éponges et des baleines, tout comme notre propre ronronnement dans cette vie,
produisent continuellement une sorte de bruit blanc pour l’âme… nous
commençons à prendre conscience de l’énergie infinie et illimitée de l’Univers, et
de notre propre rela-tion intrinsèque avec celle-ci.

Nous ne faisons pas que chanter. Nous faisons partie du chant. Nous tous
ensemble, au sein d’une divine symphonie, chacun apportant sa propre note, sa
propre sonorité, son propre rythme. Et il n’y a pas que des humains au sein de ce
chœur vivant, mais tout ce qui existe : chaque pierre, arbre, entreprise, idée,
univers, baleine et éponge y jouent leur partie. Tout n’est qu’un immense chant,
sans fin et éternel.

 

Fermez les yeux. Écoutez. Commencez à prendre conscience que votre propre
respiration ainsi que votre cœur, qui bat en suivant la mesure à l’instant même,
font partie de ce chant universel. Vous n’êtes pas séparé du tout.
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Aurores boréales

On se souvient de certains endroits pour leurs restaurants, leurs musées, leurs rues
pavées, la façon dont on y sert le café et les apéritifs à la terrasse des cafés.

Je me souviens de la Norvège pour sa lumière. Durant l’hiver, la lumière se
faisait rare. Enfants, nous portions des réflecteurs sur nos manteaux dans l’espoir
que le reflet des faibles rayons du soleil à l’horizon, assombris par les nuages,
avertissent les conducteurs de notre présence.

L’été, la lumière était constante, aveuglante et brutale ; il faisait clair tout le jour
et toute la soirée, puis après la nuit à nouveau le jour suivant. Nous restions debout
très tard, jusqu’à être étourdis par le soleil ; puis à 23 h, à minuit ou à 1 h, nous
baissions les stores en priant pour que vienne le sommeil, comme le font les
personnes âgées. Insaisissable, inatteignable, tel était cet état d’être qui n’était pas le
nôtre durant ces mois d’été.

Les aurores boréales, je ne les ai vues qu’à quelques reprises. J’étais jeune à
l’époque, et peut-être que je ne m’en souviens plus très clairement. C’était
l’automne, ou déjà l’hiver, et nos nuits étaient de retour.

Nous marchions à l’extérieur, comme nous le faisions souvent, et le ciel a été
traversé d’un éclair vert, puis d’un autre, et j’ai cru que cela venait de mon cœur.

On dit que ces lumières sont des particules solaires qui entrent en collision avec
les gaz présents dans notre atmosphère. Peut-être. Ou peut-être s’agit-il d’une
illusion, d’une sorte d’hystérie collective causée par une surabondance de soleil
durant un été sans fin, la lumière ayant illuminé nos cœurs à un tel point qu’avec
l’arrivée de l’automne, avec le début de l’hiver, nous ne pouvons que renvoyer
dans l’espace cette lumière que nous avons si longtemps gardée en nous.

 

La nature est une expérience émotionnelle. Nous gardons dans notre cœur ce que
nous voyons : le lever du soleil, le coucher du soleil, des lumières vertes
déchirant le ciel nocturne. Notre cœur retourne à cette émotion longtemps après
que l’expérience est terminée. Aujourd’hui, regardez le soleil se lever ou se
coucher, ou, si vous vivez au sommet du monde et que la saison s’y prête,

129



observez une aurore boréale.
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L’âme chante

Un chercheur a relevé et enregistré différents types de musique de la façon la plus
méticuleuse, précise et ésotérique possible : les chants de certains peuples d’Afrique

centrale, avec leurs rythmes intenses et leurs clics vocaux4. Les chants d’oiseaux
de l’Amazonie. Les chansons d’immigrants russes. Les psalmodies lugubres de
moines bouddhistes. La mélopée plaintive de la cornemuse. Le hip hop, le blues, le
soul.

Quand tout a été classé et entré dans un ordinateur, quand tout a été numérisé et
analysé sous la forme de combinaisons binaires, de tableaux et de graphiques de
toutes sortes, et joué à l’envers pour faire bonne mesure et vérifier si Paul était
vraiment mort, voici ce qu’il a découvert :

Le graphique de la musique africaine ressemblait à celui des chants populaires
russes, qui ressemblait lui-même à celui des chants d’oiseaux et à celui du soul, qui
correspondait à celui des tambours africains, qui correspondait exactement aux
appels du didgeridoo.

Dans toutes les musiques, il a découvert des constantes universelles, une
synchronicité trop grande pour être le fruit du hasard.

Dans cette étude, on trouve plusieurs exemples de cela. C’était donc vrai : toutes
les musiques sont les mêmes. Il a présenté ses annotations, s’est référé à ses
résultats. Mais finalement, l’explication donnée n’est pas de nature scientifique.

Il en est ainsi parce que nous entendons tous la même musique dans notre âme,
écrit le chercheur.

Nos âmes chantent toutes la même chanson.
 

Assistez à un événement musical. Que ce soit un concert, une symphonie, un
musicien de la rue, vous-même au piano, vous-même en train de chanter sous la
douche, ou votre enfant qui vous chante une chanson. Portez attention au chant
de l’Univers sous les paroles et les notes.

Aujourd’hui, chantez à haute voix, fredonnez ou sifflez un air, aussi souvent
que vous le pouvez. Remarquez la façon dont cette activité amène votre cœur à
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déborder de joie et de gratitude. Remarquez le sourire qui se peint sur votre
visage quand vous chantez.

 
 

4. GRAUER, Victor A. « Some Notable Features of Pygmy and Bushmen Polyphonic Practice, with Special Reference to
Survivals of Traditional Vocal Polyphony in Europe », The Proceedings of the Fourth International Symposium on
Traditional Polyphony, 2008. Via www.polyphony.ge/uploads/fortheng/09_grauer_eng.pdf (consulté le 13 septembre 2014).
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Une extraordinaire diversité

J’apprends des arbres, quand je le peux, l’extraordinaire diversité qui existe dans le
monde : érable, chêne, arbousier, if, pin, sapin, et plusieurs autres, selon l’endroit
où vous vivez sur la planète.

Chacun reconnaissable par la forme et la souplesse de son écorce, par sa taille et
sa largeur, par sa couleur, ses bigarrures et ses courbes, par la façon dont ses
nervures se développent. Chacun ayant son caractère propre.

Il en va ainsi dans ce monde : une personne est de race blanche, une autre est
d’origine chinoise, certains sont jeunes, d’autres sont vieux. Nous nous distinguons
des autres en fonction de nos caractéristiques spécifiques. Nous ondulons même
différemment sous la brise, certains faisant preuve de souplesse et d’élasticité en
réaction aux vents, au temps et aux forces de la vie.

D’autres se tiennent comme de lourds et fiers totems, parasités par le lichen,
cannibalisés par les fougères, leur existence même enracinée dans les restes de leurs
ancêtres qui pourrissent sous leurs racines ; leur propre progéniture se nourrira de
leur substance pour germer, prendre racine, s’acclimater.

Nous n’existons à aucun moment indépendamment de nos ancêtres ou de nos
descendants, nous ne sommes jamais complètement seuls. Nous faisons toujours
partie de ce qui a été et de ce qui sera. C’est terrifiant pour certains.

Mais c’est ainsi.
Lorsque vous verrez des arbres aujourd’hui, que ce soit dans une forêt, un parc

ou même en ville, prenez cons-cience de l’unicité de chaque espèce que vous
trouverez. À présent, prenez conscience de l’unicité des personnes que vous
croisez. Nous sommes tous si différents, et pourtant nous sommes tous pareils.

Des êtres vivants. Des êtres sensibles. Qui respirent le même air.
 

Si vous êtes en mesure de planter un arbre aujourd’hui, faites-le. Si vous êtes en
mesure de voir clairement un arbre, d’exa-miner les nervures de ses feuilles ou
les cônes bourgeonnant d’un conifère, faites-le. Si vous le pouvez, marchez parmi
les arbres, écoutez leurs murmures. Cela vous apportera un sentiment de paix.
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L’amour des animaux

À la fin de l’été dernier, j’ai vécu une expérience extraordinaire avec un chien.
Il faisait chaud ce jour-là, le genre de chaleur qui transforme l’herbe en chaume

et qui fait tirer la langue aux arbres, laissant leurs feuilles sèches et cassantes.
J’étais allée chez une amie pour travailler sur un projet. Lorsque je suis sortie de

la voiture pour me rendre à la porte d’entrée, ses deux chiens, deux magnifiques
Huskies sibériens, l’un tout blanc, l’autre presque tout blanc, montaient la garde
derrière une barrière de sécurité, leur langue pendant comme des feuilles.

Je me suis approchée de la porte avec prudence : j’aime les chiens, mais il faut
savoir les respecter. Je marchais lentement et doucement, consciente qu’ils
pouvaient se mettre à japper à tout moment. Mais tout à coup, il s’est passé
quelque chose de très étrange. Le chien de droite, celui qui avait une fourrure
immaculée et des yeux bleu ciel, m’a souri.

Il me souriait.
Je pouvais en effet voir ses yeux pétillants et les coins de sa gueule retroussés en

un large sourire.
« Mais tu me souris ! » ai-je dit étonnée, et son sourire est devenu encore plus

large.
J’ai continué à marcher lentement, toujours sur mes gardes. Ces chiens ne me

connaissaient pas et ils étaient imposants. J’ai escaladé prudemment la barrière de
sécurité et je suis entrée dans la salle de séjour où travaillait mon amie.

Les chiens se sont écartés, calmes et décontractés.
Mais tout à coup, tandis que je m’avançais toujours attentive, le chien blanc avec

des yeux bleu ciel est venu vers moi et, très lentement, très doucement, s’est mis
debout sur ses pattes arrière, puis il a placé ses deux pattes avant sur mes épaules :
une sur celle de droite, une sur celle de gauche.

Il est demeuré dans cette position — une minute, deux minutes —, et je suis
demeurée immobile, le regardant dans les yeux. Et au bout d’un moment, j’ai
compris ce qui se passait.

Il me serrait dans ses bras.
Je suis entrée en contact avec son âme, comme cela m’arrive souvent avec les
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animaux, échangeant d’âme à âme plutôt que dans une langue quelconque, et je lui
ai dit merci. Tout allait bien. Il me saluait.

Je l’ai salué à mon tour.
Durant l’après-midi, tandis que nous travaillions dans la salle à manger de mon

amie, il est demeuré couché sous la table, juste à mes pieds. Plusieurs heures se
sont écoulées, mais il est resté là sans bouger.

Une grande paix régnait dans la pièce.
 

Tous les animaux sont des êtres sensibles. Nous pouvons nous adresser à leur âme
si nous le désirons… Nous pouvons nous adresser à leur âme chaque fois que
nous nous en souvenons. Essayez aujourd’hui de communiquer avec un animal
que vous ne connaissez pas. Ressentez la paix que procure le fait d’entrer en
contact avec des animaux.
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Traverser la rivière

Nous sommes à Kah-Nee-Ta : une source chaude, un casino, un lieu de séjour, un
camping dans l’est de l’Oregon. Les gens viennent ici pour toutes sortes de raisons
; ce ne sont que quatre d’entre elles.

Nous sommes ici pour quelques jours, mon partenaire pour assister à une
conférence, et moi pour écrire. Nous avons traversé l’état de l’Oregon et parcouru
225 kilomètres pour venir ici, et tandis que les arbres cédaient la place aux buissons
qui ont bientôt cédé leur place au désert, je me suis rendu compte que nous avions
atteint un nouveau territoire, un nouvel espace.

Je n’avais jamais vu un endroit pareil, mais je commence à m’y habituer.
Plus je voyage, plus je me rends compte que le monde est grand, qu’il y a tant

d’endroits à voir, et qu’il est impossible pour moi de tous les visiter ou même d’en
visiter la plupart ou quelques-uns, avant de mourir.

Cet endroit en particulier, fondé en 1855, était anciennement la propriété d’un
chaman, un maître spirituel qui utilisait des plantes et des racines à des fins
cérémoniales et médicinales.

Le casino détonne dans ce contexte historique ; nous sommes hébétés par le
bruit et la lumière, et l’odeur aigre des cigarettes tandis que nous nous frayons un
chemin. Ce n’est pas pour cela que nous sommes ici.

Nous nageons dans l’immense piscine de la station C’est agréable et un luxe en
ce début d’automne, mais ce n’est pas pour cela non plus que nous sommes ici.

Poussés par une force cosmique inconnue à vivre l’expérience que nous sommes
destinés à vivre dans cet endroit nouveau, où nous n’avons jamais mis les pieds,
nous décidons de nous diriger vers la petite ville au bout de la rue. Et tandis que
nous convergeons vers la rue principale uniquement bordée de roches, de sable et
de sauge, un panneau apparaît : « Chevaux à louer. »

C’est un endroit minuscule, à peine un endroit. Il n’y a pas de chevaux ;
seulement une écurie vide et une vieille remorque qui sert de bureau. Il n’y a
d’ailleurs personne dans la remorque ; seulement un vieux gobelet en papier sur le
plancher, quelques encarts de journaux et une mouche qui vole pour se tenir au
chaud. Nous sommes déçus et rendus un peu nerveux par le spectacle désolant qui
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s’offre à nous.
« Hé », nous crie un jeune homme surgi de nulle part. Il est très petit, musclé,

basané, et porte une longue tresse de cheveux noirs dans le dos. Je ne sais pas d’où
il vient.

« Hé », crie-t-il en se tournant vers quelque chose derrière lui, et j’aperçois des
chevaux qui foncent droit sur nous : un cavalier et un cheval menant trois autres
chevaux, galopant tous à pleine vitesse. Le cavalier virevolte et s’arrête. Les mêmes
cheveux noirs, la même peau brune. Une fille.

Nous décidons, à mon grand étonnement, de faire une randonnée de quatre
heures avec ces deux jeunes gens que nous venons tout juste de rencontrer. Cette
randonnée de quatre heures nous amènera au cœur des collines, ces montagnes de
broussailles et de sable mouvant, même si je ne suis montée à cheval que deux ou
trois fois dans ma vie, et même si, comme nous l’apprendrons plus tard, nos guides
n’ont que 16 et 18 ans.

Les montagnes se dressent devant nous. Le ciel est entre chien et loup. La douce
odeur de la sauge embaume l’air et la vieille selle craque tandis que j’essaie de
monter sur mon cheval à la manière des cowboys, mais je me retrouve coincée, je
recommence pendant que tout le monde rit, et finalement le jeune garçon, qui n’a
que 16 ans, me donne une poussée sur les fesses pour me mettre en selle.

Tout mon corps tremble tandis que nous entreprenons notre long périple. Mon
cheval, une âme sage, sait que je suis terrifiée, mais il s’en moque complètement.
Je tiens ma bouteille d’eau dans une main, le pommeau de ma selle dans l’autre, et
je prie.

Ce qui est amusant avec la peur, c’est qu’au bout d’un moment, elle finit par
s’en aller. Nous nous frayons un chemin entre les rochers, et je suis émerveillée de
voir mon cheval se déplacer avec une telle aisance. Nous changeons de direction
vers d’autres rochers, puis nous descendons dans le lit d’un ruisseau. C’est un petit
ruisseau qui n’a que quelques centimètres de profondeur. C’est amusant, et je ris et
glousse de plaisir dans un tel contexte : l’étincelant murmure du ruisseau, ce temps
clair et froid, les montagnes qui s’élèvent.

Nous poursuivons notre chemin, mais l’eau devient plus profonde. Nos guides,
que cela ne semble pas préoccuper, continuent comme si de rien n’était. Mon
cheval a maintenant de l’eau jusqu’à la poitrine, et dans un moment de panique je
me demande si je dois sauter à l’eau et mener mon cheval par la bride, ou sauter à
l’eau et patauger jusqu’à un endroit où la rivière est moins profonde. Nos guides,
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devant nous, bavardent tranquillement. L’idée de devoir remonter sur mon cheval
me convainc de rester fermement en selle.

Mais à présent mon cheval a la poitrine profondément enfoncée dans l’eau, une
eau tout à coup sombre, froide et tourbillonnante. Je m’accroche à ma selle, prête à
pousser un cri de panique, mais au même moment, nos guides font claquer leur
langue pour appeler les chevaux et les amadouer, et ces derniers se lancent au
milieu de la rivière, à travers l’eau froide, sombre et agitée, et avant que je n’aie eu
le temps de faire quoi que ce soit, nous remontons d’un pas lourd sur la rive, de
l’autre côté.

J’ai les jambes mouillées, et mes chaussures sont détrempées. Je ne dis rien.
Nous passons le reste de notre randonnée de quatre heures dans les montagnes,
mais je suis si émerveillée d’avoir traversé une rivière à dos de cheval que j’en ai le
cœur qui bat et les yeux qui brillent jusqu’à ce que nous revenions finalement à la
maison.

Je glisse une pierre et un peu de sauge dans ma poche pour me rappeler cette
journée.

Mais son souvenir ne me revient en mémoire que des années plus tard, alors que
je songe aux miracles et aux expériences que j’ai vécus, et à toutes les fois où mon
cœur a éclaté de joie.

 

Nous vivons tous des aventures inattendues. Pensez à un événement qui vous a
permis de déployer vos ailes ou qui vous a forcé à le faire. Rappelez-vous cette
journée, ce qui s’est passé, et le sentiment incroyable de bien-être que vous avez
éprouvé. Sortez ce souvenir de votre mémoire comme un bijou précieux et tenez-le
dans votre main.
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Respirer de la lumière

Les arbres parlent. Peut-être les avez-vous entendus ?
Encore aujourd’hui, je ne comprends pas toujours ce qu’ils disent. Ils nous

chuchotent néanmoins à l’oreille ce qu’ils savent de la vie, les plus vieux en
particulier, ceux qui sont enracinés depuis 70, 100 ou 200 ans, toujours au même
endroit, observant la vie changer autour d’eux de la façon la plus modeste et
personnelle qui soit : le déploiement d’une nouvelle feuille qui n’existait pas la
veille, sa soudaine et inattendue apparition sous la forme d’une fleur verte.

Les arbres partagent un même espace avec le lichen, les oiseaux, la mousse, les
escargots, les fourmis, les petits insectes, les caméléons, le lierre, les fougères. Ce
sont des choses que je peux observer moi-même. Ailleurs, ce seront des choses
différentes. De petits animaux font leur nid dans les arbres, et de plus gros y
trouvent un abri. Tous ces êtres se hâtent, se reproduisent, vivent et meurent. Les
arbres voient tout cela, n’en ratent pas une seconde, même quand il fait noir et
qu’ils font semblant de dormir.

Ils sont constamment éveillés.
Les arbres sont des êtres verticaux qui cherchent à toucher le ciel en s’étirant et

en se déployant, peut-être parce qu’ils savent que nous croyons que Dieu vit dans
l’éther.

Mais les arbres sont aussi des créatures horizontales, couvrant de larges surfaces,
leurs branches s’étendant comme des bras prêts à nous étreindre, chaque feuille
agissant comme une minuscule main se tendant et s’ouvrant pour capter cette
lumière tant désirée.

Inspirer. Expirer. Leurs branches bruissent et se balancent.
Inspirer. Expirer. Leurs feuilles frissonnent.
Inspirer. Expirer. Ils respirent de la lumière.

 

Imaginez que vous respirez de la lumière. Imaginez que chaque cellule de votre
épiderme est comme une feuille tendue vers le soleil. Pensez comme un arbre ! Et,
à titre d’expérience, allez vous asseoir tranquillement dans la nature, prenez
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racine et restez au même endroit plus longtemps que vous pensez en être capable.
Et si vous viviez toute votre vie au même endroit ? De quelle façon cette
immobilité, cet enracinement vous changerait-il ?

Imaginez à présent que vous êtes un arbre ; quel genre d’arbre seriez-vous ? À
quoi ressemblerait cette vie ? Qu’est-ce que cela vous ferait d’être immobile et
enraciné dans le sol ? Dressez la liste de toutes les façons dont vous êtes
immobile et enraciné.
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La musique du couchant

On l’entend avant de le voir.
Cachées dans les hautes herbes, les grenouilles entonnent leur croassement

collectif. Le vent se lève pour les accompagner, faisant bruire les feuilles des arbres.
Et les oiseaux ! Ils se lancent dans des solos dignes de Broadway, s’appelant les uns
les autres en chanson sur les pistes et dans les sentiers.

La journée est terminée. Le soleil se couche.
Ils le savent avant nous.
Mais étrangement, à la fin de cette journée d’été parfaite, le soleil disparaît si

rapidement derrière les montagnes que cela ne dure qu’une seconde ou deux.
Une seconde. Deux secondes.
Lorsque vous remarquez que la lumière commence à changer, au moment où

vous vous tournez pour voir le soleil se coucher, vous remarquez qu’il se couche
un peu plus à gauche que la veille.

Vous n’avez pas bougé. C’est la planète qui bouge.
Les grenouilles croassent un mantra mélodieux et apaisant sur un rythme régulier

et synchronisé.
Leur chant est si rythmé que vous oubliez de l’entendre jusqu’à ce que vous

n’entendiez plus que cela. Le soleil se couche, et vous oubliez de le regarder
jusqu’à ce qu’il se mette à baisser si rapidement que vous retenez votre souffle
tandis qu’il disparaît à l’horizon.

Une seconde. Deux secondes.
Les plus belles choses dans la vie se produisent si rapidement.
Une seconde, deux secondes, c’est parfois tout le temps dont nous disposons

pour lever les yeux, ouvrir les yeux et contempler la beauté qui nous entoure.
C’est le cadeau d’un soir d’été : le soleil qui sombre derrière les montagnes

comme des amants tombant dans les bras l’un de l’autre.
C’est un cadeau qui vous est offert, si vous êtes là pour le remarquer. Respirant.

Écoutant. Observant avec tout votre cœur, et pas seulement avec vos yeux.
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Dix minutes avant le coucher du soleil, allez à l’extérieur, tournez-vous vers
l’ouest et portez attention à ce qui se passe. Utilisez tous vos sens : écoutez,
humez, goûtez, sentez votre cœur battre dans votre poitrine, la façon dont vos
pieds sont fermement ancrés dans le sol. Hiver, printemps, été automne ; il se
produit des miracles durant ces instants où le jour tourne à la nuit. Donnez-vous
la chance d’en être le témoin reconnaissant.
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Huitième partie : Conscience

Où nous amorçons la transition pour devenir vraiment nous-mêmes en
tant qu’êtres divins.
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Se brancher sur le hum

Il vient un moment durant un service religieux, quelle que soit l’église ou la
confession religieuse, qu’il s’agisse d’un jour de fête, d’une célébration ou d’une
assemblée de prière, et même durant n’importe quel rassemblement, où l’énergie
dans la pièce devient palpable.

C’est ce que j’appelle le « hum ».
Lors de certaines cérémonies catholiques, par exemple, il vient un moment où les

membres de l’assemblée se tiennent par la main les uns les autres, chacun donnant
la main à son voisin, et récitent le Notre Père ensemble à haute voix. Les autres
religions ont d’autres traditions.

Il est intéressant d’observer le malaise de ces gens qui ne se connaissent pas et
qui néanmoins tendent la main par-dessus leur banc, leur chaise ou l’espace entre
eux pour saisir celle de l’autre. Il est intéressant d’observer ce premier moment
d’inquiétude, de timide hésitation, puis cette ouverture des cœurs quand des gens
qui ne s’aiment pas, ou des membres d’une même famille qui se sont disputés,
tendent tout à coup la main pour prendre celle de leur voisin, transformant
instantanément l’atmosphère des lieux.

À cet instant, à ce point tournant énergétique où la collectivité prend conscience
d’elle-même, si vous regardez attentivement, vous verrez que l’air devient plus
dense, qu’une douce lueur dorée baigne toutes choses.

Si vous regardez attentivement, en écoutant avec toute votre âme et pas
seulement avec vos oreilles, vous pouvez vous brancher sur cette énergie. Vous
brancher sur le hum, sur cette énergie vibratoire qui a pris vie dans cet espace.

C’est peut-être pourquoi les églises, les cathédrales et les temples ont des
plafonds si hauts. Pour donner plus d’espace à l’énergie. Afin que les personnes
présentes puissent la sentir, la voir. Afin que les personnes présentes puissent se
brancher sur le hum, quand nous sommes réunis en tant qu’âmes.

 

Les célébrations spirituelles communautaires font partie de l’expérience humaine
depuis des millénaires. Quand nous nous rassemblons, l’Univers est présent
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parmi nous.
Que signifie pour vous se brancher sur le hum ? Où entendez-vous ou trouvez-

vous le « hum » dans votre vie ? Regardez et écoutez attentivement aujourd’hui.
Le hum de l’Univers est toujours audible quand on est attentif.
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Une seule goutte d’eau

Avec l’automne vient la pluie, du moins ici dans l’Oregon. Le déluge commence à
la fin d’octobre et ne s’arrête pas avant le mois de mars ; nous nous réveillons
chaque matin au bruit de l’eau qui s’égoutte, puis nous restons blottis les uns contre
les autres dans nos sombres maisons tandis que la pluie tombe, s’accumule et
provoque des inondations ; à tel point que les cours d’eau débordent et, certaines
années, rendent les rues de la ville impraticables.

Cela ne se produit pas tous les ans, mais c’est arrivé cette année.
Le terrain de soccer du quartier a été l’une des malheureuses victimes de ces

inondations, construit il y a plusieurs dizaines d’années sur un emplacement qui
avait fort malencontreusement la forme d’une cuvette, le terrain étant plus bas que
les monticules environnants.

Le premier jour de pluie, le gazon s’est retrouvé saturé d’eau. Le deuxième jour,
le terrain était recouvert d’une mince pellicule d’eau. Au bout de cinq jours, tandis
que le soleil de l’après-midi brillait faiblement à travers les nuages en fuite, l’eau
était montée si haut qu’il n’était plus question d’aller barboter au milieu du terrain ;
l’eau avait près d’un mètre de profondeur par endroits, et des voisins ont sorti
canoës et kayaks pour pagayer entre les buts par simple défi.

Mais il ne fallait pas sous-estimer toute cette eau. Même si c’était le calme avant
la tempête, nous en étions tous conscients.

Le sixième jour, les fonctionnaires de la ville couraient dans tous les sens, pris de
panique sous leurs imperméables en goretex, ordonnant le l’installation de sacs de
sable et l’évacuation de l’école municipale située à quelques coins de rue de la
mairie. Le barrage était sur le point de céder, pour ainsi dire : un centimètre de plus,
et ce terrain, cette énorme cuvette remplie de millions de litres d’eau, ce petit lac où
il n’y avait pas de lac auparavant, allait déborder.

Cela arriverait-il ? Quand ? Combien de litres d’eau pouvait contenir ce terrain
en forme de cuvette ?

Nous observions ce lac avec inquiétude tandis qu’un kayakiste solitaire pagayait
de la zone des buts vers le milieu du terrain et que la pluie se déversait à torrents
sur nous tous.
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Parfois, il suffit d’une seule goutte d’eau. D’une seule goutte de pluie pour
brouiller les cartes et déclencher un cataclysme.

Nous ne savons pas où est cette goutte avant qu’elle n’éclabousse notre réalité et
ne vienne tout changer. Nous pouvons la voir se former dans les nuages gris au-
dessus de nous, assombrissant leurs bordures d’humidité. Nous pouvons la voir
dans l’énergie de ceux qui assistent à son arrivée : leur mine sombre, leur air
angoissé.

À certains moments de notre vie, il y aura toujours cette goutte de pluie, cette
simple goutte d’eau qui tombera à un endroit déjà déséquilibré et qui provoquera la
débâcle.

L’Univers cherche l’équilibre. D’une façon ou d’une autre.
Dans ce cas précis, il n’y a pas eu de débordement. L’eau s’est écoulée quelque

part plus au sud, dans un ruisseau qui a inondé le rez-de-chaussée de plusieurs
maisons et commerces le long des berges. Le torrent d’eau, de boue et de débris
qui en a résulté a empêché l’eau accumulée sur le terrain de déborder. Celle-ci est
restée au même niveau, remplissant le terrain à ras bords mais pas plus.

L’eau s’est engouffrée le long des rues, à l’intérieur des immeubles, mais le
terrain a tenu bon.

La prochaine fois, semblait-il dire.
Une autre fois, peut-être.
Le reste de la semaine, les choses se sont passées comme d’habitude. La Croix-

Rouge est arrivée. Une levée de fonds a été organisée. Des réparations ont été
faites. Les dégâts causés par l’eau ont été nettoyés. Le terrain, qui n’était plus
qu’une horrible surface boueuse et détrempée, s’est asséché de lui-même.

Nous avons rapidement oublié tout cela, comme nous le faisons toujours.
Ce n’est que le printemps suivant que j’ai remarqué qu’il y avait à nouveau des

enfants en train de jouer au soccer sur le terrain, rayonnants et resplendissants dans
leurs uniformes aux couleurs vives.

« Tire », a crié l’un d’eux, et son coéquipier a botté le ballon entre les deux
poteaux du but, joyeusement insouciant du fait que des kayakistes s’étaient trouvés
au même endroit quelques mois plus tôt.

 

Les choses changent. La pluie cesse finalement de tomber. La pluie recommence
finalement à tomber. Comprendre ce changement est une façon de se libérer de
l’angoisse, de la peur et de l’affolement. Si vous compreniez qu’après la pluie
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vient le beau temps, et qu’après le beau temps reviendra la pluie, et ainsi de
suite, de quelle façon cela vous aiderait-il à être plus détendu et plus
reconnaissant ?
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La vie secrète des plantes

Des études sur les fleurs et les plantes ont montré que, si une plante est sur le point
de mourir, si elle subit un stress parce qu’elle manque d’eau, parce qu’elle reçoit
trop de soleil, ou parce qu’elle est placée trop près d’une source de chaleur… les
autres plantes dans la pièce lui enverront de l’énergie.

C’est la meilleure et la seule façon de décrire ce phénomène. En présence d’une
plante laissée seule dans un vase sans eau, les autres plantes lui enverront de
l’énergie afin qu’elle puisse conserver ses couleurs et rester en vie.

Il existe des photos de ce phénomène : des plantes s’envoyant de l’énergie les
unes les autres.

D’autres études ont montré que les plantes émettent une énergie similaire quand
elles sont en présence d’une personne qui pleure, que ce soit un enfant ou un adulte
accablé de chagrin.

Elle est visible sous forme lumineuse : une coloration bariolée, comme une tache
d’huile, un arc-en-ciel où toutes les couleurs du spectre glissent les unes sur les
autres. Floue et évanescente, comme une aura.

Telle est la nature des plantes, des fleurs et des arbres : vibrante, empathique,
symbiotique. Humains. Animaux.

Nous ne sommes pas les seuls êtres sensibles.
 

Avez-vous le pouce vert ? Chantez-vous à vos plantes ? Parlez-vous aux arbres,
discutez-vous avec les fleurs ? Réfléchissez aujourd’hui au fait que les plantes
sont aussi des êtres sensibles. Cela inclut les grosses plantes, comme les séquoias
; les plantes piquantes, comme les cactus ; les minuscules herbes qui poussent
entre les fissures du trottoir. Aujourd’hui, soyez reconnaissant pour tous les types
de plantes. Remerciez-les de faire partie de votre expérience de vie.
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L’air n’est pas vide

Elle s’infiltre par les fenêtres ouvertes, se glisse sous les portes ; et elle embaume la
brise jusqu’à ce que nous ne puissions plus la chasser de nos nez, de nos cheveux,
de notre peau.

C’est un soir de septembre dans l’Oregon, et une odeur de menthe flotte dans
l’air.

— Pâte dentifrice, propose ma plus jeune fille.
— Crème glacée à la menthe, rétorque mon fils.
— Mojitos, déclare ma fille aînée.
L’odeur est envahissante, comme si nous avions broyé une multitude de feuilles

de menthe dans la cuisine.
Et pourtant elle nous arrive après avoir parcouru des kilomètres, venue des

champs loin de l’autre côté de la rivière où des hectares et des hectares de menthe
ont été récoltés au cours des derniers jours.

Les habitants du coin ont l’habitude de respirer cet air et ce qu’il nous apporte.
Bientôt, la fumée des poêles à bois répandra dans l’air une douce odeur de

cèdre.
Mais quand l’hiver sera arrivé, nous nous réveillerons dans l’odeur propre et

fraîche de la neige, et nous découvrirons en jetant un regard par la fenêtre que les
champs sont maintenant tout blancs.

Lorsque l’année aura fait un tour complet sur elle-même et que le printemps sera
revenu, le pollen rendra l’air si dense et cotonneux qu’il nous brûlera les narines et
nous fera verser des larmes.

On dit souvent que l’air n’est rien ; ce n’est que de l’air, qu’un espace vide.
Et pourtant, l’air est rempli de toutes sortes de particules : menthe, fumée, neige,

pollen.
Même dans ce que nous appelons des espaces vides, il y a encore plus d’espaces

vides.
De la même façon que nous pouvons concevoir une expansion infinie — un

Univers sans fin —, nous pouvons aussi concevoir une contraction infinie.
Nous prenons conscience de l’air que nous respirons à cause de ce qu’il contient.
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Il n’est pas vide quand il nous apporte un parfum de menthe ; il n’est jamais vide.
 

L’air qui nous entoure contient toutes les complexités de l’énergie et de
l’expansion infinie de toutes choses dans l’Univers. Ne le sous-estimez pas, ne
l’ignorez pas ; dites-lui plutôt merci. Il vous apporte des messages, de la joie, de
la beauté, des vibrations. Il est aussi plein que n’importe quoi d’autre dans le
monde.
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Trois bouddhas

Trois bouddhas trônent sur mon bureau, placés de la façon qui me semble la plus
jolie. Celui de taille moyenne, assis dans la position du lotus, à gauche. Le plus
corpulent, le plus robuste, au centre. Le plus mince, à ma droite. Chacun d’eux a
été sculpté à la main dans du bois de tek, puis minutieusement poli pour leur
donner une riche teinte de bronze rougeâtre, de façon à ce que la lumière fasse
mieux ressortir leurs traits : la forme de leur trois nez, leurs paupières mi-closes, le
drapé de leur vêtement et leurs mains jointes en mudra.

Je suis tombée sur ces trois bouddhas dans une petite boutique de souvenirs de
Kauai adjacente à une vieille église en pierre : Christ Memorial Christian. On peut
apercevoir dans le cimetière à côté de l’église des pierres tombales vieilles de plus
de 100 ans, mais plusieurs d’entre elles, sculptées dans la pierre volcanique, se sont
tellement désintégrées qu’elles sont maintenant illisibles et ne forment plus qu’un
tas de pierres poreuses menaçant de s’écrouler à tout moment.

De jeunes palmiers poussent un peu partout dans le cimetière, de nouveaux êtres
jaillissant des anciens. Le soleil est chaud et tape fort. Et au bout de la rue, les
pâtissiers de Kilauea placent des petits gâteaux dans leur vitrine encadrée par celles
des autres minuscules boutiques où j’ai trouvé mes bouddhas.

Mes bouddhas, le gros, le moyen et le mince, ne viennent pas d’Hawaï. Ils ont
été importés de Bali où, il n’y a pas si longtemps, quelqu’un les a sculptés à la
main, l’un après l’autre. Chacun est unique, et j’imagine le sculpteur assis sur un
tapis de paille, portant un chapeau de paille pour se protéger du soleil, sculptant les
visages de gens qu’il connaît. Des amis. Des membres de sa famille. Des âmes qui
ont quitté ce monde.

Je pense à cela parce que chacun de mes bouddhas est si unique : celui de taille
moyenne a un nez plat et épaté, et des lèvres généreuses. Celui qui est corpulent et
robuste a un gros nez, un long visage et d’énormes oreilles. Le plus svelte a un nez
mince, des yeux en amande et des lèvres fines.

J’imagine le sculpteur pouffant de rire lorsqu’il montre à ses amis et à ses parents
ses dernières créations : « Regarde, ce bouddha te ressemble », dit-il à son ancien
camarade de classe. « Regarde, ce bouddha te ressemble », dit-il à sa mère. «
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Regardez, ce bouddha ressemble à grand-père », dit-il aux membres de sa famille,
tandis qu’ils se remémorent avec plaisir leur défunt ancêtre.

Il donne à ses bouddhas les visages de ses amis et des membres de sa famille,
puis il les envoie dans différents pays, où une personne qu’il ne connaît pas les
placera sur son bureau et les regardera tous les jours pendant qu’elle écrit.

Au moment même où j’écris ces lignes, je regarde ces visages qui sont pour
quelqu’un des visages amis ou familiers. Je regarde le visage de mes bouddhas et je
me rends compte que Bouddha est le visage de tout le monde, avec des yeux, un
nez, une bouche et des oreilles de toutes les formes. Tout le monde est Bouddha ;
nous le sommes tous.

 

Bouddha. Jésus. Dieu/l’Un/le Tout/le Divin. Autour de vous. Et en vous. Et en
chaque personne que vous croiserez aujourd’hui. Soyez-en conscient au moment
de saluer cette personne, d’interagir avec elle. Soyez-en conscient tandis que
vous discutez avec elle, même si vous n’êtes pas du même avis. Soyez-en
conscient tandis que vous manifestez votre compassion et votre amour. Le
Bouddha est partout, tout le temps, sous différents visages.
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À l’instant où vous remarquez

Par un chaud dimanche de printemps, j’étais allée assister à un spectacle de danse.
La compagnie, acclamée comme l’une des plus brillantes de la communauté

internationale, donnait en première mondiale plusieurs nouvelles chorégraphies dans
une salle « intime » de Portland, en Oregon. Nous étions environ une soixantaine,
assis sur des chaises pliantes à l’arrière de la salle de répétition, tandis que les
danseurs s’exécutaient sans éclairage ni rideau, avec un minimum d’accessoires et
de costumes, directement devant nous.

« Intime » est le mot juste, car c’est quelque chose d’être assis au premier rang
pour assister à un spectacle aussi modeste. Le tract des danseurs, leur désir de
plaire devient le nôtre. Des gouttelettes de leur sueur tombent sur vous. Leur
respiration, haletante en raison de l’effort, se mêle à la vôtre, et à celle de toutes les
personnes présentes dans la pièce.

Le miracle de ces corps en mouvement, les spectateurs captivés, la lumière qui
entrait par les fenêtres, la créativité inattendue de la chorégraphie : tout cela a
contribué à faire de ce spectacle un événement envoûtant durant la première
heure…

Puis quelque chose a changé.
Durant la seconde moitié du spectacle, j’ai commencé à m’agiter sur ma chaise,

comme s’il y avait une limite à être exposé à cette incroyable beauté à couper le
souffle. Je pouvais me rendre compte que les autres spectateurs ressentaient la
même chose. Les petites chaises pliantes se sont mises à grincer, tandis que notre
esprit collectif vagabondait.

Les danseurs, malgré toute leur concentration, l’ont senti eux aussi : ils étaient
jeunes, âgés de 19 et 20 ans, et l’énergie qu’ils avaient dépensée avait épuisé leurs
réserves. Un danseur respirait bruyamment d’une façon qui nous mettait tous mal à
l’aise. Une autre danseuse semblait en colère, pressant ses mains contre ses joues
rouges, comme pour se retenir de pleurer.

Notre envoûtement, notre fascination mutuelle, avait été rompu. Sur nos sièges
inconfortables, nous avons attendu de voir ce qui suivrait, tandis que la musique
s’élevait en un long crescendo à travers la pièce, puis retombait pour faire place à
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un silence gênant.
C’est alors qu’un miracle s’est produit.
Alors que les artistes dansaient courageusement, une énorme abeille, beaucoup

plus grosse que la normale, une sorte de zeppelin, de dirigeable faisant au moins
deux centimètres de long, est tout à coup entrée par une fenêtre ouverte et s’est
mise à parader lentement en bourdonnant d’un bout à l’autre de la scène.

Elle ne semblait ni pressée ni agressive, ni avoir aucun but précis. Elle s’est
simplement promenée en zigzaguant parmi les danseurs sur la scène, s’invitant dans
leur danse, puis jusqu’à l’autre bout de la salle, où elle est sortie, côté cour, par une
fenêtre ouverte.

Nous étions bouche bée. Les danseurs, n’osant plus bouger, ont laissé passer
l’abeille. L’abeille, comme une reine, a simplement traversé la pièce comme si nous
n’étions pas là.

Après son départ, nous n’avons pu nous empêcher d’applaudir.
Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Il y a parfois tant de stimuli, tant de

choses à voir, que notre aptitude à porter attention s’atrophie. Puis, il se produit
quelque chose qui nous ramène au moment présent, alors que nous sommes
émerveillés de ce que nous venons de voir.

 

Les événements les plus inattendus peuvent nous réconcilier avec la vie.
Remarquez aujourd’hui dans votre propre vie tout ce qui est inattendu,
surprenant. De quelle façon cela vous touche-t-il, modifie-t-il votre humeur ou
vous rappelle-t-il quelque chose ?

 
 

156



61

Hors du corps

Cela m’est arrivé la première fois avec Krishna Das. Vous êtes en train de chanter
un kirtan dans une pièce remplie d’inconnus qui ouvrent progressivement leur cœur
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus tout à coup qu’un seul cœur débordant d’amour et que
personne ne soit plus un étranger pour personne. Puis vous vous retrouvez au tapis
pour le compte, complètement en transe, voire davantage.

Un kitran est essentiellement une chanson à répondre. Le guide s’assoit sur une
scène et chante un mantra, une série de mots chantés le plus souvent en sanskrit.
Les mots eux-mêmes sont censés représenter les noms de Dieu, de l’Un, du Tout,
du Divin. Ils sont faciles à chanter, faciles à mémoriser et faciles à suivre. Le guide
entonne la première ligne du chant, les personnes assises dans la salle la répètent, et
cela continue ainsi, pensant 20 minutes, une heure ou plusieurs heures d’affilée.

Il se produit alors ce qui se produit toujours quand vous êtes dans une sorte de
transe : quand vous conduisez votre voiture, ou quand vous prenez une douche et
que votre shampoing mousse, et que vous oubliez ce que vous êtes en train de faire
et que vous restez là beaucoup trop longtemps. Quand vous marchez dans les bois,
attentif à la présence des arbres et des oiseaux et de tout ce qui vous entoure.
Quand vous courez et que le temps semble tout à coup disparaître, s’élever ou
s’arrêter. Quand vous écoutez de la musique apaisante avec des écouteurs, quand
vous répétez votre chapelet pour la 40e fois ou quand vous méditez sur quelque
chose pour la 101e fois. Votre cerveau entre alors en transe, une transe légère ou
profonde, et votre esprit, comme un petit singe bondissant, n’ayant plus aucune
pensée à laquelle se raccrocher, se raccroche plutôt au mantra.

Et ainsi, les pensées, le cerveau et l’esprit lui-même parviennent finalement à se
détendre.

Et dans cet état de détente, la conscience émerge.
Je n’avais jamais participé à un kirtan avant celui de Krishna Das ; l’événement

se tenait dans une grande église unitarienne du centre-ville de Portland, Oregon, par
un temps gris et pluvieux. Le sanctuaire était rempli de gens portant toutes sortes de
manteaux, de vêtements en goretex et d’équipements pour la pluie, comme c’est
souvent le cas dans ce coin de pays. Rapidement, les gens ont enlevé leur manteau,
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les ont glissés sous les bancs ou leur ont fait de la place sur le plancher devant le
sanctuaire, puis Krishna Das est entré en scène.

C’est un type d’apparence ordinaire, qui est né et qui a grandi à New York, et
qui est revenu transformé de son premier voyage en Inde lorsqu’il était jeune
homme.

Les premiers chants étaient faciles, mais ils sont rapidement devenus plus
complexes. Essentiellement, Krishna Das chante. Puis le groupe, la communauté, le
satsang, reprend en chœur le même chant. Au bout d’une dizaine de minutes, j’ai
commencé à paniquer, convaincue que je n’arriverais jamais à suivre. J’ai regardé
autour de moi pour voir si on avait fait imprimer les paroles sur des feuilles, comme
dans certaines églises chrétiennes pour permettre aux gens de suivre les hymnes,
mais il n’y en avait pas. J’ai porté attention aux voix autour de moi, à ma gauche, à
ma droite, et derrière moi, et je me suis rendu compte que personne ne s’en sortait
vraiment mieux que moi. Mais ensemble, en tant que groupe, le changement s’est
fait sentir avec une forte énergie.

Ce qui s’est passé ensuite était tout à fait inattendu. Une vingtaine de minutes
après le début de la séance, je maîtrisais parfaitement le kirtan : je chantais de
façon correcte et juste, complètement concentrée sur le mantra et le rythme, rêvant
que Krishna Das entendrait ma voix, dans la 3e rangée, la 17e à partir de la gauche,
arrêterait tout et me demanderait de monter sur scène pour lui servir de choriste…
quand tout à coup je me suis affaissée sur mon siège.

Tout le monde chantait à tue-tête autour de moi, l’énergie circulant et se
répandant à travers la pièce, mais j’en étais exclue, étant entrée dans une transe
hypnotique sous l’effet des répétitions et de la musique ; et en même temps,
affaissée sur mon siège, j’étais merveilleusement consciente comme je ne l’avais
jamais été auparavant.

Les gens parlent d’expériences hors du corps où ils ont eu l’impression de
s’élever au-dessus de leur corps, de sorte qu’ils ne sont plus dans leur corps mais
en train de flotter au plafond, ou même d’être propulsés dans l’espace, d’où ils
peuvent observer leur corps peu importe ce qu’il est en train de faire.

C’est ce qui m’est arrivé. Durant le kirtan, mon corps est demeuré assis sur son
siège tandis que ma conscience s’élevait à la hauteur des chevrons et demeurait
suspendue là dans l’air, l’énergie et les vibrations… pendant combien de temps, je
n’en sais rien.

À un certain moment, j’ai senti mon moi terrestre, mon tout petit moi, ma
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minuscule conscience qui me poussait du coude en me chuchotant à l’oreille : «
Aide-moi, je suis coincé. » J’ai essayé d’appeler ma conscience qui flottait sous les
chevrons pour qu’elle revienne dans mon corps, mais rien à faire. « Aide-moi », ai-
je entendu à nouveau.

Je suis devenue plutôt nerveuse et agitée. Ma conscience était heureuse de flotter
sous le plafond avec les autres esprits et l’énergie qui s’y était accumulée, mais
qu’arriverait-il si j’étais incapable de retourner dans mon corps ?

Au même moment, mon partenaire a remarqué que j’étais affaissée sur mon
siège depuis quelque temps et m’a doucement touché le genou avant d’y déposer sa
main. C’était tout ce dont j’avais besoin.

Ma conscience est revenue dans mon corps en virevoltant comme Peter Pan
pourchassant son ombre. Elle a fondu du plafond et trouvé le chemin du retour, et
mes yeux se sont ouverts ; j’étais à nouveau dans mon corps, de retour dans la
pièce, de retour au kirtan, et Krishna Das chantait toujours sur la scène et ne
m’avait certainement pas demandé d’être sa choriste.

J’ai alors remarqué ce qu’il portait : un t-shirt rouge, un très vieux t-shirt rouge.
C’était comme si je n’avais jamais vu un t-shirt rouge de ma vie et, tandis que je
regar-dais autour de moi, tout m’est apparu sous un jour nouveau : tout était plus
lumineux, plus chaud, plus riche.

J’ai serré la main de mon partenaire et je suis doucement revenue dans
l’humanité de mon corps.

À ce moment-là, j’en étais encore à mes premières expériences d’expansion de la
conscience, et je ne savais pas encore que c’était le début d’une incroyable
aventure.

 

Êtes-vous déjà sorti de votre corps ? Êtes-vous entré si profondément en transe
que vous ne pouviez plus revenir à vous ? Si vous n’avez pas encore vécu ce genre
d’expériences, considérez aujourd’hui la possibilité d’en vivre. Écoutez
www.mantraradio.co ; achetez les CD de Krishna Das, Jai Uttal, Wah ! Écoutez
de la musique d’ambiance, étendu sur le canapé avec des écouteurs. Dansez à
votre façon aussi longtemps que vous le désirez. Entrez en transe, détendez-vous,
entrez en contact avec la conscience divine. Quand vous aurez terminé, revenez
dans votre corps et rendez grâce de vivre tout à coup dans un monde plus
lumineux.
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L’abondance est partout

La route que j’emprunte chaque jour traverse un ancien verger, serpentant et
louvoyant entre des fermes depuis longtemps laissées à l’abandon.

Il est complètement envahi par la végétation à présent : ce qui avait été un verger
bien entretenu n’est plus qu’un pré sur le point de redevenir une forêt. Mais il y a
encore de vieux pommiers au milieu de ce terrain abandonné ; devenus noueux
avec les années et ayant poussé si près de la route que c’en est presque dangereux.

Durant la saison des récoltes, ils répandent leurs fruits sur la route ; de belles
pommes jaune doré, assez petites pour tenir dans la paume de votre main, tombent
sur la chaussée par centaines.

Puis, ces mêmes pommes demeurent sur la route pendant des semaines ;
mûrissant jusqu’à ce que leur pelure éclate au soleil, devenant de plus en plus
sucrées jusqu’à ce qu’elles soient presque pourries. Les animaux viennent et
prennent part au festin, puis c’est au tour des oiseaux et des insectes. Mais pour
l’essentiel, ces pommes restent là jusqu’à ce que les pluies de l’automne balaient
leurs restes écrasés par les voitures.

À quelques occasions, j’ai vu des cueilleurs intrépides avec des paniers : de
légers paniers en osier qu’ils portent autour du cou tandis qu’ils ramassent les
pommes. Ils restent là quelques heures, le temps de remplir leurs paniers.

Néanmoins, la majorité des pommes se perdent.
Après tout, ce n’est plus un verger désormais ; c’est une route qui traverse un

verger. C’est un peu comme si nous étions incapables de concevoir qu’il puisse y
avoir des pommes ailleurs que dans un verger. C’est un peu comme si ces pommes
n’existaient pas pour nous quand nous les voyons hors contexte.

Et pourtant, elles sont là en abondance : des boisseaux de pommes qui tombent
sur le sol, qui se font pulvériser sous les pneus des voitures tandis que leurs
conducteurs se rendent à leur travail, à l’école, ou quelle que soit leur destination ce
jour-là, les fenêtres baissées pour laisser entrer l’air vif de ce matin d’automne,
l’esprit rempli de millions de pensées, inconscients de tout ce qui les entoure.

Ces pommes roulent sur le chemin même que nous empruntons. Et pourtant
seules quelques personnes remarquent leur présence. Et plus rares encore sont
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celles qui profitent de cette abondance.
Je m’y suis arrêtée par un matin brumeux, laissant la voiture sur le bord de la

route tandis que les banlieusards s’écartaient pour m’éviter. J’ai levé les yeux vers
les bran-ches de cet arbre encore rempli de pommes, humé l’odeur des pommes, et
écouté le lent bourdonnement des abeilles, saturées de sucre, tournoyant au-dessus
du sol.

Et finalement, après avoir fait le plein de ce matin parfait, de ces pommes
parfaites et non réclamées, du doux bourdonnement des abeilles à mes pieds… je
suis remontée dans ma voiture et j’ai poursuivi mon chemin. Les pommes sont
probablement encore là, pour celui ou celle qui ralentira suffisamment pour les
apercevoir.

Nous pensons trop souvent que ces cadeaux n’existent pas parce que la route
nous empêche de voir le verger. Mais si nous ralentissons un tant soit peu, si nous
acceptons de nous détendre pour assumer le point de vue du Divin, l’abondance est
là : facilement visible, à portée de main.

 

Aujourd’hui, empruntez une nouvelle route. Regardez le monde avec des yeux
neufs. Chassez les pensées de votre esprit et regardez simplement ce qu’il y a
devant vous. Soyez reconnaissant tandis que vous remarquez ces cadeaux qui vous
sont peut-être passés sous le nez sans que vous vous en rendiez compte parce que
vous étiez trop occupé à chercher quelque chose. Quand nous sommes dans le
moment présent, l’abondance est partout.
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Garder une place

Quand j’enseigne à des gens la façon de prendre contact avec leurs guides et leurs
anges, je les invite à s’adonner à une méditation toute spéciale qui rend cela
possible. C’est un processus intensif, rempli de compréhension, d’ouverture du
cœur, de guérison et d’autres miracles, et quand tout est fini et que je les ramène à
leur réalité quotidienne, ils demeurent généralement dans un état second pendant un
certain temps.

Ils semblent abasourdis. Ils n’arrivent pas à s’exprimer de façon cohérente. Ils
sont incapables de suivre une conversation. Ils ne peuvent plus assimiler de
nouvelles informations.

Plusieurs fondent en larmes ou doivent rassembler leurs esprits.
Avant qu’ils ne puissent retrouver l’usage de la parole ou réfléchir trop

longuement à ce qui vient de se passer, j’aime bien passer à une vitesse supérieure
et ancrer cette expérience dans leur corps.

Je demande à tout le monde de se lever, de s’étirer, de déambuler dans la pièce
et de se réunir « au hasard » par petits groupes de quatre. Puis, je demande à
chaque personne d’occuper une place spécifique : une personne joue le rôle de
récepteur et les trois autres, celui de guides divins. Le récepteur se tient au milieu,
et chacun des guides se place à sa gauche, derrière lui et à sa droite, tout comme
l’ont fait les guides durant la méditation. Chaque membre du groupe changera
ensuite de position avec les autres jusqu’à ce que tout le monde ait occupé toutes
les positions possibles.

Il s’agit essentiellement de « modeler » ou de garder une place pour nous-mêmes
en tant que récepteur et en tant que guide. Et ce qui se produit alors dans la pièce
est également miraculeux.

Un homme portant une chemise rouge se tient au milieu d’un groupe, les yeux
fermés ; il est le récepteur. À sa gauche, un autre homme se tient en silence et le
regarde avec le pur amour d’un guide. Derrière lui, une femme occupe une place en
tant que guide, les bras ouverts avec énergie. À sa droite, une autre femme garde
une place, les yeux clos, en se balançant légèrement.

Dans un autre groupe, une femme est au centre. Elle pleure doucement, en
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appuyant ses mains sur son cœur. À sa gauche, derrière elle et à sa droite, des
femmes occupant la position des guides se tiennent les bras en l’air pour la
réconforter, irradiant amour pur et guérison.

Dans les autres groupes, l’énergie est sacrée, fervente, incroyable ; et je suis
émerveillée de pouvoir les aider et les observer tandis qu’un contact s’établit entre
leurs cœurs et leurs âmes.

L’énergie dans la pièce est palpable ; je vois des éclairs de lumière rebondir sur la
poitrine de l’homme vêtu d’une chemise rouge, puis les auras des quatre membres
de ce groupe grossissent et se mélangent pour ne former qu’un seul éclat de
lumière. Il y a tant d’amour dans l’air que cela dépasse l’entendement et, à ma
grande surprise, je me rends compte que l’espace derrière moi est rempli de guides
et d’anges qui sont venus voir ce qui se passe. Les spectateurs divins se sont à
nouveau rassemblés.

Chaque personne dans chaque groupe émet le genre de pur amour que les guides
et les anges ont pour nous en tout temps : le pur bonheur qu’ils prennent à nous
voir tels que nous sommes ; la véritable compassion qu’ils ont pour nous en tout
temps.

L’exercice continue encore plusieurs minutes, tandis que chaque personne
occupe à tour de rôle la position de récepteur et celle de guide. La vibration monte
et monte jusqu’à ce que je remarque que la plupart des gens ressentent à présent
un sentiment de pur bonheur : nous ne pouvons nous arrêter de sourire, nous ne
pouvons nous arrêter de rire, et nos cœurs sont si grands ouverts qu’ils remplissent
littéralement la pièce comme un seul cœur. Même les gens qui pleuraient se mettent
à rire et à jeter un coup d’œil autour d’eux dans cette pièce maintenant remplie de
joie.

Nous sommes si accaparés par nos vies, si distraits, que nous oublions à quel
point il est facile de prendre contact avec des entités et des énergies divines, et avec
le Divin qui est en nous.

Et pourtant, quand nous gardons une place pour le Divin, que ce soit lors d’une
activité d’atelier ou quand nous venons en aide à quelqu’un, nous prenons
conscience de la véritable réalité de notre existence ; que les aspects de la pure
conscience, du pur amour, résident en chacun de nous.

Nous ne faisons pas semblant de garder une place.
Nous pouvons garder une place pour le Divin, car c’est ce que nous sommes :

des êtres divins gardant une place pour le Divin.
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C’est une chose de le savoir dans son esprit. C’en est une autre de le ressentir
dans son corps, le cœur grand ouvert : cette compréhension que les guides, les
anges, les entités de lumière et d’amour sont toujours là. C’est la véritable
réalité, la nature divine de notre expérience.

Aujourd’hui, portez attention aux énergies qui vous entourent. Comprenez avec
gratitude qu’il y a toujours des guides et des anges avec vous, et commencez à
déchiffrer les nombreuses cou-ches et les nombreux niveaux de conscience qui
forment la véritable réalité divine.
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Neuvième partie : Éveil

Où la réalité divine devient le prisme à travers lequel nous faisons
l’expérience de notre vie.
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Électrons, conscience, âme

Un jour, à l’école primaire, nous avons appris ce qu’étaient les électrons. Comme
des abeilles en colère, je les imaginais : petites boules d’énergie bourdonnantes et
tout le temps en mouvement, rebondissant partout dans la pièce dans la plus grande
confusion.

J’aimerais vous suggérer l’idée que nous sommes comme des électrons.
Nous courons de-ci, de-là, formes vagues, chaotiques et agitées, et même si nous

pensons avoir la situation bien en main ou que nous sommes « sur la bonne voie »,
le fait est qu’il n’en est rien. Nous ne le sommes pas.

La vie est un mystère. Et pour l’essentiel, nous n’arriverons jamais à le percer.
Toutes les grandes questions de la vie demeureront sans réponse : pourquoi
mourons-nous ? Comment vivons-nous ? Qu’est-ce que l’Univers ? Comment
fonctionne-t-il ?

Les petites questions sont tout aussi déconcertantes : comment vais-je occuper
mon temps aujourd’hui ? Que vais-je manger ? Comment vais-je vivre ? De qui
vais-je m’entourer ?

La vie n’est qu’un rêve, et nous sommes la plupart du temps endormis. Si nous
parvenons à nous éveiller ne serait-ce que quelques instants chaque jour, grâce à la
prière, la méditation ou la transe, ou simplement en étant attentifs, nous nous
retrouvons à la fin de ce temps de communion avec le Divin, stupéfaits par la grâce
et la beauté, la tristesse et la félicité, de chaque moment qui passe. Durant ces
périodes d’éveil, notre cœur se dilate hors de notre corps. Et ces brefs moments de
conscience, où nous voyons les choses telles qu’elles sont, sont suffisants pour
nous permettre d’aller de l’avant.

Le simple fait d’entrevoir le Divin, ne serait-ce qu’une seconde, est suffisant
pour remplir notre cœur d’amour, pour nous permettre de nous rappeler qui nous
sommes vraiment.

Que nous sommes aussi Dieu. Divins. Une âme collective. Tous Un.
Quand nous comprenons que nous sommes à la fois humain et âme, nous

comprenons également que nous sommes des êtres dimensionnels, c’est-à-dire que
nous existons en tant qu’énergie, à tous les niveaux, à tous les étages et sous tous

167



les aspects du temps, de l’espace et de la matière en fonction de concepts pour
lesquels nous n’avons pas encore de nom. Et pourtant, même en tant qu’âme, le
mystère de ce que nous sommes et de la façon dont nous devrions vivre demeure
entier.

Ce qui devient évident, c’est tout ce que nous ne savons pas.
Et pourtant, malgré notre ignorance, nous sautons à deux pieds dans chaque

nouvelle journée : dans notre voiture, dans notre travail, dans nos relations avec les
autres, dans la façon dont nous passons d’un moment à un autre, dans notre vie sur
cette terre.

C’est une chose incroyable d’être à la fois humain et âme. Une dualité, tout à la
fois.

Si vous n’êtes pas heureux dans la vie, prenez un peu de recul. Si vous êtes
heureux, n’allez pas penser que cela va durer toujours. En tant qu’humain, vous
êtes un électron : bourdonnant, agité, chaotique. Les moments où vous vous sentez
le mieux, en tant qu’humain avec un cœur humain, ce sont ces moments de
communion : ces instants de profonde immobilité où votre moi-électron va si vite
qu’il a cessé de bouger, ou ces instants de profonde communion, où votre moi
bouge si lentement qu’il peut écouter ce que dit l’Univers.

Il suffit de peu de choses. Quand vous commencez à entrevoir ce « qui est »,
vous entrez dans la conscience, vous vous éveillez. Le moi-électron, agité et
bourdonnant, s’efface. Et ce qui reste, c’est ce moi : mystérieux, mystique, aussi
impossible à résoudre que l’énigme de Dieu, ici même sur cette terre, faisant
l’expérience de tout ce qui est.

 

Si vous ne pensez pas être heureux présentement, détendez-vous. Détendez-vous
en vous contentant simplement d’exister sans vous attendre à être d’une certaine
humeur ou à éprouver une émotion en particulier. Cela est peut-être suffisant
pour le moment. Si vous êtes heureux, profitez-en. Acceptez le mystère. Permettez
à votre cœur de tout ressentir et de s’ouvrir avec gratitude.
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Prière au soleil

À Kauai, nous enfourchons nos bicyclettes de bonne heure ; il est peut-être à peine
5 h ; je ne sais pas. Les coqs nous ont réveillés ; ils sont partout, formant un chœur
cacophonique, bruyant et sauvage.

Ils nous réveillent, et nous allons chercher nos bicyclettes, nous rassemblons nos
esprits et nous prenons la direction d’une longue route sinueuse au-dessus de la
mer.

C’est extraordinaire d’être à Kauai, à 5 h, déjà en train de rouler à bicyclette.
Je me suis réveillée si brusquement, et je suis tellement et si complètement

réveillée que cela me retourne presque l’estomac.
Nous nous dirigeons vers les hautes falaises, le meilleur endroit pour observer les

vagues, le meilleur endroit pour observer les jets d’eau des baleines qui se
rassemblent ici à cette époque de l’année.

Elles sont des douzaines, peut-être plus, en train de migrer au large des îles, et
même le fait que nous soyons là si tôt, encore dans le demi-jour, ne nous empêche
pas d’apercevoir brièvement leurs jets, jaillissant comme de la mousse à la surface
de l’eau. Même cela, nous pouvons l’apercevoir.

Et la lumière… cela aussi nous remonte le moral.
Nous continuons à pédaler et bientôt nous ne sommes plus seuls. Les surfeurs

sont debout, arrivant dans leur voiture, avant d’aller travailler. Nous les dépassons ;
ils se souhaitent le bonjour, ils portent leur planche, ils se tiennent devant l’eau
pendant une seconde parfaite avant de plonger et de pagayer pour rejoindre les
vagues et la mer d’un seul souffle géant et joyeux.

Puis tout à coup, alors que nous sortons d’une courbe, les surfeurs dansant
comme des fourmis sur l’eau, tout change.

Le soleil se lève, le soleil se lève, le soleil se lève !
Il se lève à l’est comme une prière.
Ici sur le sentier, nous sommes paralysés par ce spectacle… par cet orbe

s’élevant devant nos yeux. Sur la plage, la course vers les vagues se poursuit, ce
spectacle passant presque inaperçu ; car il n’y a que le soleil qui se lève ; c’est
quelque chose qui se produit tous les jours.
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Un homme seul semble perdu dans sa rêverie. Il a 50, 60, 70 ans ; difficile à dire
d’où nous sommes. Il ne surfe pas. Il n’est pas là pour nager. Il est simplement là
pour accueillir le soleil ; un homme ordinaire par une journée ordinaire, portant un
t-shirt et un short ordinaires.

Il se tient immobile sur la plage tout comme nous nous tenons immobiles sur la
falaise, puis le soleil s’élève à l’horizon, et nous voyons qu’il n’y a pas que cet
homme sur la plage, mais que nous sommes tout à coup nombreux ; nombreux à
être témoins de cet instant indescriptible quand le soleil se lève au-dessus de la ligne
sombre de la mer, la lumière jaillissant d’un horizon infini, son éclat rayonnant sur
le monde.

Je suis tellement éveillée, je n’ai plus conscience de moi-même. Mon cœur, mon
cœur ! Il a été capturé par l’âme même du soleil.

Ce miracle se produit tous les jours. Peu importe où vous êtes, dans toutes les
parties du monde : la lumière émerge des ténèbres. Nous recevons la bénédiction de
l’Univers tandis que la nuit donne naissance au soleil.

 

Levez-vous avant l’aube. Tournez-vous vers l’est. Assistez à ce miracle, et
revendiquez-en la propriété avec reconnaissance et émerveillement dans votre
cœur.
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Le raga des plantes

Une étude a été menée sur les effets de différentes musiques sur les plantes5.
Certaines plantes ont été exposées à de la musique rock. D’autres, à de la musique
country et western. Et d’autres encore, à de la musique classique.

Cette étude, menée par un étudiant en musique obligé de suivre des cours de
science, a été dans un premier temps ridiculisée ; même les membres de
l’organisation en charge étaient embarrassés qu’on ait pu autoriser pareille étude.
Toutefois, comme cela arrive souvent, notre chercheur a obtenu des résultats
extraordinaires qui ne pouvaient plus être ignorés.

Les plantes n’aiment pas la musique rock et s’éloignent de la source émettrice.
Quand on leur fait écouter en boucle une série de notes, sans aucune variation, 24
heures sur 24 à tous les jours, les plantes meurent. Les plantes sont indifférentes à
la musique country. Elles se rapprochent des haut-parleurs quand on leur fait jouer
de la musique classique.

Cela dit, la chose la plus intéressante selon moi est que les plantes raffolent du
raga indien. Plus spécifiquement, elles adorent le raga indien tel que joué par le
grand maître spirituel et musicien Ravi Shankar. Elles se tournent vers cette
musique. Elles poussent mieux avec cette musique. Elles deviennent plus grosses,
plus fortes, plus robustes.

Si vous n’avez jamais entendu de raga, il s’agit d’une sorte de prière
traditionnelle et fort ancienne chantée dans un système tonal qui peut nous amener
à vivre un éveil, une ouverture spirituelle et les formes les plus éle-vées de
béatitude. On le chante dans les temples, en kirtan, depuis des milliers d’années.
Les Beatles l’ont introduit en Occident dans les années 1960 après leur voyage en
Inde et la rencontre de leur gourou. Le raga est très populaire au sein de la
communauté de la conscience partout dans le monde, où les gens le chantent à la
manière moderne. Ce style musical est largement disponible sur iTunes ; en fait,
tandis que j’écris ces lignes, j’écoute un enregistrement de Ravi Shankar intitulé «
Raga Mishra Gara », et je souris.

C’est une musique qui peut sembler à prime abord un peu difficile à une oreille
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occidentale mais, dès qu’on s’y habitue, on en veut toujours plus. C’est comme si
notre âme trouvait dans cette musique si profondément satisfai-sante, enveloppante
et expressive, son équilibre et quelque chose sur lequel s’aligner. Quelque chose qui
nous rend entiers.

L’échelle tonale au fondement de cette musique crée du bonheur dans le corps
humain depuis des milliers d’années. Cette échelle tonale crée également du
bonheur chez les plantes, et nous pourrions nous demander si cela ne vaut pas
également pour tous les êtres vivants.

Il n’est pas nécessaire d’apprendre le raga pour connaître ce bonheur. Mais je
suis fascinée par la façon dont la musique — la musique dont le contenu
vibrationnel est élevé, la musique consacrée à la dévotion ou à la spiritua-lité — est
une source constante de guérison pour notre corps, notre esprit, nos émotions et
notre être même.

Quand nous écoutons ce genre de musique, quelque chose en nous redevient
entier.

Les bols tibétains, les chants en harmonie, les percussions chamaniques, les
gongs, les vibrations des cristaux possèdent tous cette haute vibration. C’est
également vrai de la musique du Nouvel Âge basée sur le chant des baleines et les
sons de l’espace. Les ordinateurs capables de jouer les séquences mathématiques
de l’ADN produisent la plus belle musique qui soit. Le chant des moines
bouddhistes, le raga indien, les nouvelles sonorités de la musique thérapeutique…
nous ne savons pas comment tout cela fonctionne. Mais nous commençons à «
entendre » que cela fonctionne.

 

Écoutez un peu de raga aujourd’hui. Si vous ne savez pas quoi écouter, essayez
Radhe’s Dream par mon groupe Martyrs of Sound, ou Queen of Hearts par Jai
Uttal. Mettez vos écouteurs, détendez-vous sur votre lit, sur le sofa ou sur le
plancher, et laissez-vous bercer pendant une heure par les tonalités et les
sensations curatives de cette musique. Cela vous remontera le moral, votre cœur
s’ouvrira, puis l’extraordinaire beauté de cette vie vous rendra débordant de
gratitude. Vous aurez peut-être envie de pleurer, puis de rire, et enfin de
simplement exister en paix. C’est une excellente façon de se développer.
5. TOMPKINS, Peter et Christopher BIRD. La vie secrète des plantes, Paris, Robert Laffont, 1975.
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L’éveil d’un médium

L’atmosphère au Pranafest était pleine de tendresse et de douceur : prairies
automnales et herbeuses, murmures des sources d’eau minérale, arbres feuillus et
verts.

J’étais allée au festival du kirtan et du yoga d’Ashland, dans l’Oregon, pour y
faire des lectures intuitives durant le week-end, et j’ai trouvé l’endroit qu’on
m’avait attribué sous un magnifique érable ; quelle chance, ai-je pensé, tandis que
j’installais ma table et mes chaises à l’abri du soleil pour travailler sous cette
vertigineuse canopée de verdure.

Je ne savais pas encore à quel point j’avais de la chance.
Un homme est arrivé, et nous avons discuté de sa future bien-aimée.
Une femme est arrivée, et nous avons discuté des anges dans le sud-ouest.
Un homme est arrivé, ayant besoin de réconfort et d’espoir.
Et ainsi de suite, des gens se sont présentés au hasard pour des lectures tandis

que la journée s’étirait en une expérience de bonheur et de fluidité absolus. Sous
l’arbre, je me suis retrouvée infusée de chlorophylle, d’oxygène et de lumière,
sentant à travers moi les pulsations du cœur même de l’arbre du simple fait que
j’étais assise sur ses racines, que je me détendais sous ses branches.

Vers 15 h, un couple est arrivé. Ils étaient plus âgés que la moyenne et n’étaient
pas des festivaliers au sens propre du terme ; ils m’ont dit qu’ils passaient dans le
coin au terme d’un long voyage à partir de la côte est et qu’ils étaient tombés sur ce
festival après s’être arrêtés pour se reposer un peu.

Nous avons parlé d’intuition, de vibrations, d’entités et d’expériences de mort
imminente. La femme acquiesçait à tout ce que je disais ; l’homme grimaçait, mal à
l’aise.

— Je suis un cynique, m’a-t-il dit en rentrant la tête dans les épaules, visiblement
embarrassé.

— Je l’étais moi aussi, ai-je répondu. Jusqu’à ce que je me rende compte que
tout cela était vrai.

Ils sont partis, et je ne m’attendais pas à les revoir. Nous rencontrons parfois des
gens une seule fois, et c’est tout.
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Mais moins de 10 minutes plus tard, j’ai aperçu l’homme qui courait vers moi
dans un état de grande agitation ; il ne se promenait pas, il ne marchait pas, mais il
courait littéralement de toutes ses forces. Son visage était tout rouge, ruisselant de
larmes ; il s’est jeté sur une chaise libre, puis il s’est mis à pleurer violemment en
frissonnant et en tremblant, se tenant la tête entre les mains.

— Je vois des morts, m’a-t-il dit en criant. Ils ont des messages pour moi, et ils
ne me laissent pas tranquille tant que je ne les ai pas transmis.

Puis il a ajouté en sanglotant :
— J’ai tellement peur. Je dois approcher des gens pour leur transmettre ces

messages, et c’est si difficile… c’est si difficile ! J’ai l’impression que je vais
devenir fou.

C’est alors que j’ai remarqué la présence des anges.
Ils sont apparus tout à coup, un à sa droite, un à sa gauche ; je n’avais encore

jamais vu des anges aussi imposants et aussi grands aux côtés d’une personne.
Deux personnages stupéfiants faisant entre quatre et six mètres de haut, d’un blanc
étincelant, et portant néanmoins une sorte de robe ou de chemisier, leurs ailes pas
complète-ment déployées. Ils se tenaient derrière lui et me regardaient, et j’ai
compris qu’il allait se passer quelque chose d’important.

Je me suis penchée vers lui, j’ai pris ses mains dans les miennes et je lui ai
demandé de rester calme. Je lui ai demandé de respirer profondément, et il s’est
agrippé à moi comme si sa vie en dépendait. Nous sommes restés assis là pendant
quelques minutes sous cet arbre si doux et apaisant tandis que la brise automnale
soufflait autour de nous, que le soleil se jouait tendrement sur l’herbe et que les
anges flottaient derrière cet homme ; ils ont ouvert son dos et se sont approchés
pour travailler sur son cœur. Nous avons attendu dans cet espace sous les arbres,
tandis que les anges l’arrangeaient, l’ajustaient, le réparaient.

— On procède à votre guérison, ai-je dit. Les anges sont là.
Il a acquiescé, bouleversé, les joues encore mouillées de larmes.
Ils m’ont laissé un message à lui transmettre : très clair, arrivant dans mon esprit

sans aucune interférence.
« Ce travail ne vous causera plus aucun inconfort. Les récipiendaires de ces

messages viendront désormais vers vous. Ceci est votre véritable travail. »
J’ai ensuite reçu une image représentant cet homme un an plus tard, celle d’un

médium sur la côte ouest, profondément plongé dans sa pratique de la guérison.
Finalement, j’ai pris conscience de mes propres guides : non pas des 3 ou 4 qui
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me guident en temps normal, mais d’un rassemblement de 30 à 40 anges entassés
derrière moi qui observaient en silence, médusés, le processus de guérison et de
réorientation en train de se dérouler.

L’arbre nous a réunis. C’est lui qui avait appelé cet homme sur l’autoroute, qui
l’avait guidé vers l’aire de repos, puis vers le festival. Il l’avait attiré, avec toute sa
douleur et ses doutes, vers cet endroit à ce moment précis, où les anges attendaient,
prêts à procéder à sa guérison.

Nous sommes demeurés assis là pendant un long moment, jusqu’à ce que sa
guérison soit complète, puis nous avons discuté doucement de ce qui venait de se
passer. Quand j’ai relâché sa main, une femme s’est approchée de notre table et
s’est adressé à l’homme.

— Pouvez-vous me parler de mon fils ? lui a-t-elle demandé. Il est mort il y a
deux mois.

Et cet homme que les anges venaient tout juste de guérir, ce médium qui venait
de s’éveiller, s’est mis à lui parler et à faire son travail.

 

Plusieurs fois au cours de votre vie, vous avez fait des détours pour des raisons
que vous ne compreniez pas, et des miracles se sont produits à votre arrivée.
Repensez à toutes ces occasions. Rappelez-vous ce qui s’est passé. Rendez grâce
pour ces imprévus qui vous ont amené exactement à l’endroit où vous aviez
besoin d’être.
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La montée de la kundalini

Je suis à nouveau sortie de mon corps lors d’un spectacle de Jai Uttal, plusieurs
années après celui de Krishna Das. C’était environ une dizaine d’années plus tard,
et j’avais entre-temps vécu plusieurs expériences de sortie hors du corps, plusieurs
explosions de la kundalini, plusieurs transes et expériences durant lesquelles ma
conscience s’était élevée jusqu’au niveau de l’âme.

Mais rien d’aussi spectaculaire que ce soir-là.
J’aimerais pouvoir dire que j’étais devenue une personne complètement

différente après toutes ses années de pratique, mais ce n’était pas le cas. J’étais
peut-être une meilleure personne, mais j’étais toujours accablée des mêmes
défauts, des mêmes faiblesses, des mêmes défaillances. J’étais peut-être une
meilleure personne, mais j’avais encore tendance à me laisser gagner par la peur,
l’anxiété, l’inquiétude et la colère… vous voyez le portrait.

J’ai assisté à plusieurs spectacles de Jai Uttal ; c’est mon chanteur de kirtan
préféré. Je l’ai vu dans de petites salles, je l’ai vu donner de grands concerts, j’ai
passé une semaine avec lui dans le cadre d’un atelier de l’Institut Esalen sur les
falaises de Big Sur où les vagues se fracassent et le soleil brille, et où il est
impossible de ne pas avoir l’impression d’être dans une sorte de paradis, à la façon
dont le reste du monde semble s’évanouir quand vous êtes là.

Mais cette fois-là, Jai Uttal a franchi les grilles du festival sous le couvert du
crépuscule, par une nuit où la pleine lune illuminait la scène extérieure, et il a
attendu son tour sous une tente verte de fortune tandis que les autres artistes
finissaient leur numéro. Il portait le même manteau de ski gris argenté qu’il portait
la dernière fois que je l’avais vu, mais ses cheveux avaient blanchi et avaient pris
une teinte d’un blanc grisâtre au cours de la dernière année.

Il faisait froid dehors ; j’étais assise sur une mince couverture à même le sol, et
celui-ci était si humide qu’il en était presque boueux. Quand Jai est finalement
monté sur scène, j’étais déjà transie, j’avais les bras gelés et je commençais à avoir
mal au dos. Mais quand le kirtan a commencé, je me suis levée comme tout le
monde et je me suis mise à danser, et il y avait dans tout cela quelque chose de
profondément émouvant : les grands pins de Douglas au-dessus de moi, le grand
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froid propre de la nuit, la pleine lune qui s’élevait à l’horizon, un instant ici et un
peu plus tard là-bas dans le ciel nocturne, toujours plus haut, encore plus haut,
cette boule mystérieuse, merveilleuse et stupéfiante tandis que la musique se
déversait dans mon corps et dans mon âme.

J’avais eu une journée bien remplie au festival, à faire des lectures pour les gens.
Je n’avais ni déjeuné ni dîné. Il était tard, et je n’avais pas l’habitude d’être encore
debout à une heure aussi tardive. J’avais froid. Et malgré tout, tandis que je
dansais, j’ai senti une chaleur à l’intérieur de moi, un changement dans la façon
dont l’énergie circulait dans mon corps. Jai chantait depuis une heure, et j’avais
dansé et chanté pendant tout ce temps, la pleine lune s’était élevée au-dessus de la
scène, et tout à coup j’ai senti comme une explosion : c’était mon cœur.

Puis j’ai senti que ma respiration était devenue involontairement plus profonde,
une sorte de souffle et de râle puissants, de sorte que j’inspirais et expirais malgré
moi au niveau le plus profond qui soit ; puis quelque chose a commencé à monter
de mon estomac, de mon dos, de mes tripes, en passant par mon cœur, ma gorge et
mon esprit ; et alors ma conscience s’est libérée de mon corps d’un coup, si bien
que mon corps a cessé sa danse folle, frénétique et sauvage et que ma voix a cessé
son chant fou, frénétique et sauvage ; puis il s’est produit une sorte de zoom de
l’intérieur vers l’extérieur, du bas vers le haut, et tout est sorti : tout ce qu’il y avait
dans mon cœur, toutes mes énergies, tout mon intellect, toutes mes prières, tout, et
je me suis retrouvée suspendue dans le vide, immobile, avec toutes les étoiles de
l’Univers, toute l’énergie du cosmos, toutes les particules de toutes choses, moi
devenue pure conscience à l’exté-rieur de mon corps. Je suis demeurée longtemps
dans cet état. Je ne sais pas si j’ai bougé, si je me suis arrêtée ou si j’ai vu quoi que
ce soit.

J’étais simplement là, en tant qu’âme.
Je ne me sentais pas séparée de moi-même, comme cela m’était arrivé la

première fois lors du spectacle de Krishna Das quand j’étais sortie de mon corps.
Cette fois-ci, mon corps m’avait suivie tandis que je prenais de l’expansion et
devenais un avec l’Univers, le Divin, l’Un, le Tout.

J’ai ressenti ce que Dieu ressent chaque jour. Et j’ai compris que je pouvais
ressentir la même chose tous les jours, si je continuais à m’exercer, à m’ouvrir, à
être tout simplement. J’ai pleuré de gratitude, pour cette expérience et cette
révélation, sous les rayons de la pleine lune.

Mon partenaire est arrivé à cet instant, après s’être frayé un chemin à travers la
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foule jusqu’à moi. Il m’avait apporté un étrange dessert végétalien au chocolat dans
une assiette en carton ramollie. Si vous avez déjà lu quelques-uns de mes textes,
vous aurez remarqué que cet homme a tendance à faire son apparition au moment
où j’ai quitté mon corps et que je m’apprête à y retourner, toujours là pour m’offrir
sa main ou un dessert !

J’ai dévoré la sucrerie, et elle avait bon goût ; la lune était extraordinaire, et sur la
scène Jai chantait encore de tout son cœur. J’ai levé les bras dans les airs, et j’ai ri
et ri encore.

Quelle vie ! Quelle stupéfaction et quelle joie !
 

Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois la joie pure et simple d’exister ?
C’est quelque chose dont vous pouvez faire l’expérience tous les jours, plusieurs
fois par jour. Il y a tant de façons d’y arriver : tendresse, sexualité, amour, bonté,
musique, danse, yoga, exercice, nature, écriture, prière, méditation… autant de
façons d’atteindre ce bonheur et cette ouverture dans votre vie. Essayez-en une,
même s’il ne s’agit pas d’une pratique habituelle, et même si vous pleurez un peu
au début. Essayez-en une, jusqu’à ce que le bonheur vous envahisse et que vous
ne puissiez qu’être reconnaissant d’avoir vécu cette expérience.
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Bouddha spontané

Vous avez peut-être entendu parler de ces personnes qui ne peuvent s’approcher
d’une montre, qui font sauter les grille-pain et qui dérèglent tous les appareils
autour d’elles, simplement à cause de la façon dont l’énergie de leur corps est
connectée ?

Depuis quelques mois, je suis devenue l’une de ces personnes.
J’ai fait exploser la batterie de ma voiture, déclenché les détecteurs de fumée de

la maison, mis en marche la laveuse et éteint le lave-vaisselle. Et ne me parlez pas
de notre grille-pain.

Nous pouffons de rire quand nous voyons un film dans lequel le visage de Jésus
apparaît sur une tortilla et que les villageois deviennent fous, ou qu’il prend la
forme d’une tache de moisissure sur le mur d’une douche et que les équipes de
télévision se précipitent pour en capter des images. Nous rions quand nous voyons
une source d’eau miraculeuse jaillir du sol ou une statue pleurer des larmes, ou
toutes autres sortes de miracles aussi improbables. Et pourtant, ces choses se
produisent réellement.

Les anges sont parmi nous, de façons et en nombre que nous ne pouvons
imaginer. Ils travaillent dans l’éther. Ils sont activement impliqués dans
l’électronica, dans les énergies que nous utilisons pour communiquer et faire
fonctionner nos appareils. En fait, nous côtoyons si souvent ces êtres du royaume
angélique qu’il est surprenant que nous ne soyons pas constamment dans les
jambes les uns des autres.

Tant que nous ne sommes pas conscients, le voile de notre perception nous
empêche de les voir. Mais quand nous devenons conscients, ce voile est soulevé.
Cela se produit le plus souvent durant les expériences de mort imminente ou à la
suite d’un grand choc, quand nous nous rendons compte tout à coup qu’il y a plus
de choses dans l’Univers que dans nos rêves les plus fous.

Puis il se produit des miracles inattendus, et nous comprenons que c’est
simplement dans l’ordre des choses.

Tandis que j’écrivais ce matin, mon téléphone s’est mis tout à coup à vibrer sur
mon bureau, et, quand je l’ai pris, j’ai vu qu’il diffusait une vidéo de Bouddha. Je
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pouvais voir sur l’écran le visage serein du Bouddha, sculpté dans la pierre, et de
l’eau qui jaillissait au-dessus de lui comme une fontaine, le bruit de l’eau
gargouillant de mon téléphone.

Je tenais mon téléphone dans ma main, n’étant pas sûre de comprendre ce que je
voyais.

Cette image, cette vidéo de Bouddha, ne venait pas d’un appel téléphonique. Il
ne s’agissait pas d’un lien Internet. Ce n’était pas une vidéo intégrée, elle ne se
trouvait pas dans mes dossiers, elle n’était pas attachée à un signet ou à un
message. Ce n’était pas une vidéo disponible sur YouTube ou venant d’une autre
source connue.

C’était une image que je n’avais jamais vue auparavant, et elle ne provenait pas
de la banque d’images de mon téléphone, ni n’avait été envoyée à partir d’un autre
téléphone.

Elle était simplement apparue, montrant Bouddha au milieu d’une source d’eau
miraculeuse, comme un message qu’on m’avait envoyé personnellement.

Ces choses se produisent à l’occasion. Pour l’instant, nous leur donnons le nom
de miracles parce que nous ne les comprenons pas, parce que nous n’avons pas
encore saisi que nous vivons constamment dans un univers magique.

Bouddha spontané. Jésus spontané. Esprit, guide, maître ascensionné, saint,
divinité spontanés. La laveuse qui se met en marche de façon spontanée. Une vidéo
qui apparaît de façon spontanée sur l’écran d’un téléphone intelligent.

Il se produit constamment des miracles autour de nous, si nous sommes assez
ouverts pour les voir.

 

Aujourd’hui, soyez attentif aux miracles spontanés. Au lieu de chercher à
expliquer pourquoi ces miracles sont impossibles ou circonstanciels, laissez-vous
émerveiller.

La vie est un mystère. Les miracles sont partout.
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Le monde des rêves

Dans nos rêves, nous pouvons voir des choses que notre esprit quotidien nous
empêche de voir.

C’est dans la détente du sommeil que nous pouvons facilement traverser les
couches et les niveaux de conscience à travers lesquels nos rêves se révèlent.

C’est dans la détente du sommeil que nous permettons à notre cœur de se
montrer vulnérable et de voir ce que notre esprit nous interdit.

Dans les temps anciens, nous nous retirions dans une grotte ou sous une hutte
pour nous protéger des prédateurs qui rôdaient dans la nuit.

Nous faisions du feu pour chasser les ténèbres de la nuit. Nous nous
accroupissions dans notre abri, enveloppés dans des couvertures, nous
cramponnant à ceux avec qui nous dormions.

À l’aube, nous nous levions avec le soleil, mais nos rêves s’agrippaient à nous
comme des toiles d’araignée. Nous nous assoyions doucement devant le feu,
passant du monde des rêves à celui de la quotidienneté, passant d’un état de
conscience à un autre, laissant le sens de nos rêves pénétrer en nous.

De nos jours, nous sommes presque tout le temps à l’intérieur. Nous créons de la
lumière en actionnant un commutateur. Nos prédateurs ont pour nom inquiétude,
angoisse et confusion.

Nous ne nous levons pas toujours tôt pour nous asseoir avec nos rêves ; ou si
nous nous levons tôt, c’est avec la sonnerie d’un téléphone intelligent, pour ensuite
courir avec une tasse de café à la main afin de venir à bout de notre liste de choses
à faire. Nos rêves sont ainsi arrachés de nous dès le saut du lit. Nous ne laissons
pas le mystère de ce temps plus doux remonter jusqu’à notre âme.

Dans nos rêves, notre compréhension est plus éclairée. Nous recevons des
symboles, des images, des émotions, du sens, de la compréhension, des messages,
des téléchargements divins, de la guérison.

Nous voyons des gens que nous connaissons et des gens que nous avons connus.
Nous recevons souvent la visite d’anges, de guides spirituels et d’êtres saints. Nous
voyons souvent des personnes défuntes.

Dans le monde des rêves, nous sommes capables de comprendre les choses avec
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une clarté qui nous fait défaut dans la réalité quotidienne ; du moins, la plupart
d’entre nous en sommes privés, quand nous sommes pressés, débordés, dépassés
et anxieux dans notre vie de tous les jours.

Si vous rêvez activement, considérez ces rêves comme un cadeau. Levez-vous
lentement et doucement le matin, prenez le temps de vous asseoir avec vos rêves.
Ouvrez vos rêves chaque matin en écrivant ou en méditant comme s’il s’agissait
d’un paquet contenant un petit bijou de lumière. Tout ne vous apparaîtra pas
clairement. Mais ces messages nocturnes, si vous leur permettez de traverser votre
conscience quotidienne, vous aideront à vous transformer.

Si vous pensez ne pas rêver ou si vous ne vous souvenez pas de vos rêves,
demandez-vous pourquoi. Qu’avez-vous peur de découvrir dans cet état de
vulnérabilité et d’ouverture qu’est le sommeil ? Pourquoi êtes-vous hostile à l’idée
de recevoir un message de votre propre âme ?

Essayez de perdre les habitudes qui vous empêchent de rêver : substances,
appareils électroniques, inquiétude, anxiété, pensées récurrentes, manque
d’expériences joyeuses, surmenage. Dormir profondément et rêver activement,
voilà l’une des meilleures façons pour permettre au Divin de vous faire parvenir les
enseignements et les soins dont vous avez le plus besoin.

Ne vous préoccupez pas trop d’interpréter vos rêves à l’aide d’un livre rempli de
catégories et de définitions. Déballez-les plutôt dans votre propre cœur. Vous savez
ce qu’ils signifient pour vous. Ou si vous ne le savez pas encore, vous en serez
informé.

 

Ce soir avant de vous endormir, exprimez votre intention de vous souvenir de vos
rêves le lendemain matin. À votre réveil, éveillez-vous lentement et avec
gratitude, et laissez vos rêves vous accompagner le plus longtemps possible.
Soyez calme et silencieux, et demeurez dans cet état intermédiaire le plus
longtemps possible. Plus longtemps vous demeurerez dans cet état, plus vos rêves
vous apparaîtront clairement, et plus il vous sera facile de comprendre leurs
messages.
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Le contenant de nos vies

Ce qui rend nos vies importantes, c’est le fait qu’elles soient finies.
Nous venons au monde ; c’est la seule porte d’entrée. Et un jour, nous mourons

; c’est la seule porte de sortie. Entre-temps, nous avons tous reçu un contenant
renfermant les jours, les années et les décennies qui correspondent à la somme de
notre vie.

Certains auront une vie « facile » ; d’autres devront surmonter obstacle après
obstacle. Jusqu’à un certain point, nous créons nos propres expériences en fonction
des choix que nous faisons : ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire.
Mais l’essentiel de ce qui nous arrive est entre les mains du destin ; une trajectoire
à travers le temps que nous ne pouvons ni prédire ni complètement comprendre.

Tel est le mystère.
Tandis que nous allons de la naissance vers la mort, notre défi est de faire

quelque chose d’utile de notre vie. En apparence, la plupart d’entre nous y
arrivons : nous avançons dans notre carrière, nous nous marions, nous fondons une
famille, nous voyageons à travers le monde ou nous franchissons l’un des
nombreux jalons de ce que nous appelons notre vie d’« adulte ».

Et ce n’est pas si difficile non plus. Ce qui semblait un obstacle insurmontable
quand nous avions 20 ou 30 ans devient souvent notre réalité au milieu de la vie. «
Réussir » n’est souvent qu’une question de temps : il faut se lever le matin dès 6 h,
prendre un café en vitesse et se dépêcher de se rendre au bureau, sur notre lieu de
travail, ou prendre soin des enfants à la maison. Et c’est tous les jours à
recommencer.

Jour après jour, c’est la même routine. Notre liste de choses à faire s’allonge et
devient de plus en plus compliquée. Mais avec le temps vient la réussite. Nous
avons un emploi, un endroit où vivre, une famille ; quels que soient les emblèmes
de la vie adulte que nous choisissons de porter. Ou si nous ne voulons pas choisir
l’une de ces options, nous nous créons une vie remplie de toutes sortes
d’expériences, de voyages et d’aventures.

C’est bien de travailler. C’est bien d’avoir une famille. C’est bien de vivre des
aventures. Et pourtant, il vient un moment où nous prenons conscience que, pour
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acquérir une expérience plus profonde de la vie, nous devons nous concentrer sur
quelque chose d’un peu plus important.

Les grands saints et les personnages sacrés nous enseignent à considérer la
trajectoire de nos vies comme un processus visant le développement de notre âme :
notre moi divin dans un corps humain, face à tous les autres visages humains, se
détournant toujours un peu plus de notre perspective mesquine et banale pour
adopter une perspective plus spirituelle.

Nous passons beaucoup de temps à réfléchir à ce que nous ferons demain, à ce
que sera notre prochaine création, au genre de personne avec qui nous voulons
vivre, aux endroits que nous désirons visiter, et, quand nous y réfléchissons
sérieusement, nous trouvons une façon d’accomplir tout cela, jusqu’à un certain
point. Mais le véritable sens de nos vies n’est pas une affaire de maison, de famille
ou de voyage au Népal. Lorsque nous arrivons à un certain âge, que ce soit 34, 48
ou 93 ans, nous avons accumulé un bagage d’expériences et de réalisations. Mais,
quand nous regardons en arrière, nous sommes troublés de voir à quel point le
temps passe vite.

Toutes ces sonneries tôt le matin. Et en un clin d’œil, nous avons vécu notre vie.
Trop souvent, nous passons tellement de temps à réfléchir au passé ou à l’avenir,

nous sommes si occupés à accumuler des biens, des rencontres ou des aventures,
que nous oublions de profiter de ce qui se trouve devant nous à chaque instant.

Nous avons tous reçu un contenant ; le contenant que nous avons reçu fait partie
de notre entente avec le Divin, de notre destin. Durant cette période entre la
naissance et la mort, nous avons la chance de vivre en étant aussi pleinement nous-
mêmes que nous osons l’être. Grâce à ce contenant, nous avons la chance de
connaître les peines et les joies de la vie, et d’en être reconnaissants au-delà de
toute compréhension.

 

Quelles sont les choses les plus importantes dans le contenant de votre vie ?
Quelles sont les choses les moins importantes ? S’il vous restait 10 ans à vivre,
que feriez-vous différemment ? Et 5 ans ? Ou 20 ans ? Pensez aujourd’hui à votre
contenant et à ce que vous aimeriez y mettre.
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Dixième partie : Présence

Où notre nature divine devient notre réalité propre.
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Prêter main-forte

Un homme avait été condamné à une peine de 40 ans de prison pour un délit sans
victime. Il avait été incarcéré à l’âge de 47 ans, pour un crime qui n’était pas
particulièrement odieux, pour une manœuvre comptable illégale, quelque chose qui
n’avait blessé personne en particulier, qui changeait simplement la façon dont les
nombres s’additionnaient. À 79 ans, il était courbé et épuisé, et n’avait plus que
quelques années devant lui. Une photographie en noir et blanc le montre dans sa
cellule : un petit homme affaibli, étendu sur son lit rudimentaire, les mains derrière
la tête. Une semaine plus tôt, on lui avait annoncé qu’il avait complété sa sentence ;
il était temps pour lui de partir. En raison de son comportement exemplaire et de
son grand âge, lui a-t-on dit, sa peine avait été levée. Il avait remboursé sa dette. Il
était libre de partir.

« Mais je me plais ici », a-t-il répondu. On lui donnait à manger, il était bien
traité. C’est devenu mon chez moi, disait-il. Je suis habitué à la façon dont les
choses se passent ici.

On l’a escorté jusqu’à la sortie où on lui a redonné ses effets personnels, une
vielle pince à billets en métal et une veste sport qui n’était plus à sa taille, puis on
l’a conduit à la grille d’entrée. Il s’est éloigné comme un réfugié, une personne
déplacée qui ne savait où aller. Il avait été question pendant un moment qu’il irait
vivre chez sa sœur, mais elle était morte un an plus tôt, et la maison avait été
vendue. Il n’avait pas d’autres proches parents.

Il s’est arrêté, courbé dans le vent, et il a pleuré au bord de la route. « Vous êtes
ma famille, disait-il. Je suis trop vieux pour partir. »

Quand le directeur de la prison est rentré chez lui ce soir-là, bien assis dans son
Ford Explorer, il a remarqué que le prisonnier était là, recroquevillé et immobile au
bord de la route. Le lendemain matin, quand il est retourné à la prison, l’homme
avait disparu. Personne n’a jamais su ce qui lui était arrivé.

 

Vous avez peut-être déjà été une personne déplacée. Vous avez peut-être déjà vu
des personnes déplacées. Quelqu’un vous a-t-il prêté main-forte ou vous a-t-on
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ignoré ? Avez-vous prêté main-forte aux autres ou les avez-vous ignorés ? Quand
nous comprenons que nous sommes tous Un, et que tout ce qui touche l’un d’entre
nous nous touche tous, nous posons les uns sur les autres un regard neuf.
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Cycle sans fin

Un après-midi, il y a quelques années, mon partenaire et moi sommes allés nous
promener sous les arbres. Il y avait des arbres très vieux dans cette forêt, certains
ayant plus de 1 000 ans. Il y avait des chênes, des arbousiers, des érables, des
conifères et des pins, tous très vieux. Nous sommes tombés sur un groupe d’arbres
qui devaient être là depuis des décennies, si ce n’est des siècles, et j’ai été
abasourdie de voir leurs bras noueux se balancer, leurs feuilles commencer à
s’ouvrir sur le printemps.

Dans ce tourbillon de vert et de brun, j’ai remarqué que les fougères étaient en
train de gagner du terrain sur les arbres, symboles de déclin annonçant le début
d’une nouvelle vie. Toutes les branches étaient recouvertes de lichen, une autre
preuve du plan symbiotique et infini de la nature ; chaque étape a ses beautés,
chaque étape est un mélange de vie et de mort, de mort et de vie.

Nous oublions parfois le cycle de la nature parce que nous sommes trop pris par
notre forme humaine, trop occupés à vivre et à arracher les lichens, à éradiquer les
fougères de notre corps avec des produits chimiques, des produits de beauté et des
traitements. Avec le temps, nous devons nous acheter des vêtements plus grands ou
plus petits, et même si nous continuons à porter des vêtements de la même taille, ils
ne nous vont plus comme avant : au lieu de suivre le contour de nos muscles, ils
sont trop tendus ou trop lâches à cause de nos bosses et de nos protubérances
tandis que nous dépérissons et que nous nous affaissons, notre peau subissant les
affres de la pesanteur, notre dos et nos épaules se voûtant dans la position que nous
avons toujours tenue, comme des arbres qui tournent leurs branches vers le soleil,
pour ensuite découvrir qu’ils ont poussé seulement d’un côté.

Ainsi nous nous tenons, les bras tendus.
Tandis que je me trouvais parmi ces arbres, je pouvais les entendre chuchoter,

parler ou chanter. Je ne sais pas au juste. Mais je pouvais clairement les entendre,
et j’ai clairement compris qu’il s’agissait d’un signe de reconnaissance mutuelle
passionnée. Nous sommes là. Nous sommes là, semblaient-ils dire.

Je les écoutais le visage ruisselant de larmes sans me rendre compte que je
pleurais. Nous sommes là. Je vous écoute.
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Allez au parc, dans les bois, ou même dans votre propre cour. Observez
attentivement un arbre : observez son écorce, ses branches, et remarquez les
signes qu’une nouvelle vie est en train de croître sur l’ancienne. Voyez où les
signes de déclin et de mort annoncent l’épanouissement d’une nouvelle vie.
Pensez à la façon dont votre propre corps est en train de changer, à la façon dont
la vie est toujours en train de changer et au fait que la vie en tant que conscience
n’a jamais de fin. La mort engendre la vie. Soyez reconnaissant d’avoir compris
le cycle éternel de la nature.
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Aire de repos

Le système routier américain compte des milliers d’aires de repos. Pour la plupart
des gens, il s’agit simplement d’un endroit où ils peuvent obtenir une tasse de café
bon marché, utiliser les toilettes publiques en ciment avec leurs miroirs incassables
déformés ou faire courir leur chien dans le secteur réservé à cet effet. La plupart ne
se rendent pas compte que des gens vivent là.

Pendant 3 ans, j’ai fait toutes les semaines un trajet de 130 kilomètres vers le
nord sur l’autoroute I-5 pour participer à des séances avec des gens de Portland. Je
m’arrêtais toujours à l’aire de repos ; et c’est alors que j’ai commencé à les
remarquer : les habitués.

La femme aux cheveux gris portant un chemisier en denim, qui demeurait parfois
assise dans sa voiture et qui se tenait parfois près des toilettes des femmes.

L’homme grand et mince avec des cheveux noirs en bataille, qui rôdait près de la
poubelle du côté sud des toilettes des hommes et qui parlait aux arbres en
gesticulant.

L’homme plus âgé et grisonnant portant une veste en denim, qui s’assoyait entre
les toilettes des hommes et celles des femmes, souvent directement sur le ciment
mais parfois sur une chaise, son étui de guitare noir ouvert pour recevoir des dons.
Il jouait de la guitare et chantait une litanie de chansons country rendues
méconnaissables, n’ayant ni début ni fin, comme s’il suffisait de faire preuve de
ténacité pour recevoir des dons. Il ne levait jamais les yeux, il ne regardait jamais
devant lui, il se concentrait pour plaquer chacun des accords avec ses doigts : la,
mi, sol ; mi, sol, la…

Ce n’était pas très recherché, ce n’était pas très agréable, mais cela lui convenait
et convenait aux conducteurs qui se dépêchaient d’aller aux toilettes pour ensuite
reprendre la route. Pendant le peu de temps où j’ai pu l’observer, j’ai vu des
hommes passer devant lui en hochant la tête et des femmes qui s’efforçaient de
regarder ailleurs.

Je ne me rappelle pas quand j’ai remarqué cet homme pour la première fois ;
était-ce durant la première année ou la deuxième. Mais un jour, j’ai commencé à le
voir toutes les fois où j’étais là et j’ai finalement compris qu’il vivait là.
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Il vivait dans une petite voiture à hayon couleur rouille dont la vitre arrière avait
été réparée avec du ruban adhésif, toujours stationnée le plus près possible des
toilettes. L’intérieur était rempli de couvertures et de boîtes de toutes sortes. À
l’intérieur se trouvait également la femme au chemisier en denim : sa femme, sa
petite amie ou sa compagne de voyage.

Ils vivaient dans cette voiture, il jouait de la guitare près des toilettes publiques,
et j’ai remarqué par la suite qu’elle quémandait elle aussi, à son endroit habituel à
côté des toilettes des femmes avec un panneau en carton dans la main.

Le couple était toujours fidèle au poste. Ils étaient là l’été quand il faisait trop
chaud. Ils étaient là l’hiver quand il faisait trop froid pour rester dehors sans
manteau. Ils étaient là le printemps et l’automne quand il ne faisait que pleuvoir
sans arrêt.

J’étais convaincue que des patrouilleurs ou des responsables auraient demandé à
ces deux-là de quitter les lieux. Mais peut-être avaient-ils tout planifié avec soin :
cette aire de repos pendant quelque temps, puis celle un peu plus loin à un autre
moment, parcourant l’autoroute dans les deux sens de façon si systématique qu’ils
n’étaient pas considérés comme un embarras ou un problème. Ou peut-être y avait-
il un si grand nombre de gens sans abri à cette époque que les autorités préféraient
fermer les yeux.

Vers la fin de la troisième année, j’étais désormais trop occupée pour me rendre
toutes les semaines à Portland, mon travail me prenant de plus en plus de temps.
J’y suis allée une dernière fois un mercredi, et je me suis arrêtée à l’aire de repos
comme d’habitude.

Et comme d’habitude, l’homme était en train de jouer de la guitare, mais la
femme n’était pas là. Je suis demeurée dans ma voiture comme je l’avais souvent
fait, la cherchant du regard. La voiture à hayon était là, mais elle n’était pas à
l’intérieur. Elle ne se tenait pas non plus près des toilettes des femmes.

En fait, je ne la voyais nulle part.
Tout à coup, l’homme s’est levé, a déposé sa guitare et s’est dirigé à l’endroit où

se tenait d’ordinaire l’homme aux cheveux en bataille. Il s’est frotté les yeux
comme si quelque chose lui était tombé dans l’œil, puis, les poings sur les hanches,
il a arqué vers l’arrière son corps ankylosé comme s’il essayait de se soulager de
quelque chose. Au bout d’un moment, il s’est rassis, mais la même chose s’est
reproduite ; il a porté la main à ses yeux. Un homme s’est arrêté et lui a demandé si
tout allait bien. Une femme s’est approchée, puis elle a sorti une liasse de billets de
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son portefeuille qu’elle lui a donnée. Il a pris l’argent, et cela a semblé le rasséréner.
Mais après le départ de la femme, il s’est à nouveau levé, ses mains s’agitant
devant son visage, et j’ai compris qu’il pleurait.

Et j’ai compris que la femme était partie. Peut-être l’avait-elle quitté, peut-être
était-elle morte après être tombée malade à cause de la pluie et du froid. Peut-être
était-elle morte ici ou à l’autre aire de repos un peu plus loin. Et cet homme sans
foyer continuait de la seule façon qu’il connaissait.

Il a repris sa guitare et s’est remis à chanter de sa voix fatiguée et rauque. Les
gens passaient devant lui, jetant parfois quelques pièces de monnaie dans son étui
de guitare, parfois sans rien laisser. Des conducteurs sortaient de leur voiture ou
entraient dans leur voiture, un flot continu de gens qui ne l’apercevaient qu’un
instant : cet homme en train de jouer de la guitare près des toilettes publiques.

Mais il était beaucoup plus que cela.
 

Vous croiserez beaucoup de gens aujourd’hui dont la vie est aussi profonde,
compliquée, intense, triste, riche et joyeuse que la vôtre. Tout le monde ressent
des émotions profondes ; ce n’est pas quelque chose qui vous est propre. Regardez
attentivement l’être humain qui est devant vous aujourd’hui et prenez-en
conscience. Prenez-en conscience encore et encore, et rendez grâce pour le fait
que nous soyons tous ici ensemble.
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Les lunettes miraculeuses

Vers la fin de 2012, je reçois un diagnostic de mélanome.
J’ai un nouveau grain de beauté un peu étrange sur l’épaule depuis le 4 juillet, et

nous sommes à présent au début d’octobre.
On m’a enlevé hier ce grain de beauté — dont la forme est quelque peu bizarre

et inquiétante —, et le laboratoire a déjà envoyé les résultats. L’infirmière au
téléphone ne dit pas : « Ça va aller. » Elle dit plutôt : « Je suis désolée. »

Je m’assois et j’essaie de comprendre le pourquoi et le comment. Mais je ne
trouve aucune réponse.

Le 6 juillet, ma mère est transportée aux soins intensifs où on la gardera 6
semaines. Le 25 juillet, ma fille est opérée pour sa scoliose, une opération dont elle
se remet encore. Durant cette période de crise médicale au sein de ma famille, le
grain de beauté continue de grossir.

Et tandis que j’essaie de me résigner à cette nouvelle, je m’étonne de ma
réaction physique : mon estomac se noue, mes mains deviennent moites, la tête me
tourne et la peur m’envahit. En même temps, je me rends compte que j’avais réagi
de la même façon durant ma première expérience de mort imminente en 2000.

Et il y a cette sensation de grâce, une grâce qui englobe tout. Quelle vie
extraordinaire ! Quelle chance d’avoir vécu une telle vie !

Je suis prête à partir si mon heure est venue. Si on m’appelle, je me sens
complète et traversée de part en part par la grâce. Mais je veux rester ! Non pas
pour moi. Mais pour ma famille, mon partenaire, mon travail.

Quand j’examine ma vie avec mes lunettes miraculeuses, je constate qu’elle n’a
été qu’une suite ininterrompue de miracles. Même quand j’oublie de mettre mes
lunettes roses, cela fait quand même une somme extraordinaire de jours, de mois,
d’années et de décennies de bonheur.

Chaque instant de ma vie n’a pas été aussi génial ; j’ai connu comme tout le
monde ma part de colère, de peur et de douleur.

Mais les choses dont j’ai fait l’expérience, les situations que j’ai rencontrées, les
gens que j’ai connus, les rela-tions que j’ai tissées, les émotions que j’ai ressenties ;
tout ce que j’ai vu, connu et vécu ; le bon comme le mauvais, la somme de tout
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cela : c’est une vie humaine pleinement vécue.
Comparativement à d’autres, vous pourriez dire que j’ai eu une vie peu remplie.
Je n’ai pas beaucoup voyagé. Je n’ai encore jamais été riche. Je suis dans la

moyenne pour ce qui est de mon apparence et de ma silhouette. J’ai surtout été une
mère pour mes enfants. Je m’adonne à mon travail — à mon vrai tra-vail — depuis
seulement une dizaine d’années, sous la forme d’écrits et de d’enseignements. Je
n’ai jamais sauté en bungee. Je ne suis jamais allée en Inde. Je n’ai jamais visité le
Machu Picchu ni rien fait de ce que les gens inscrivent d’ordinaire sur leur liste de
choses à faire avant de mourir. Mais malgré tout, dans le petit contenant de ma vie,
si petit et si tranquille, les miracles auxquels j’ai assisté ont été riches, profonds et
stupéfiants.

Quand je pense à mon prochain rendez-vous avec mon médecin après lequel je
serai davantage fixée, je recommence à paniquer. Comme je le disais, ce n’est pas
pour moi que je suis inquiète. J’ai été choyée par la vie, de façon presque
extravagante. Mais il y a tant de choses auxquelles je voudrais donner mon soutien
et mon amour : mes proches, les âmes que je dois croiser pour mon karma. Pour
ces gens, pour mes enfants et mon partenaire : je veux être là. Pour mes clients et
mon travail, je veux la même chose.

La vie… quelle chose étrange, quel mystère ! Cette conscience, ce cœur, ce
corps. J’aimerais vivre plus d’expériences.

Quand la mort frappe à notre porte, nous pouvons nous laisser envahir par la
peur ou mettre nos lunettes miraculeuses et voir les choses sous un autre angle.
Même quand cela nous touche personnellement. Même quand c’est notre propre
mortalité qui veut attirer notre attention.

Le don de l’existence dépasse l’entendement. Cette chance d’être une âme
divine dans un corps terrestre avec toutes les leçons, les expériences, les émotions
et la croissance spirituelle que cela implique.

Je me dirige vers les arbres, j’ouvre grand les bras et je clame haut et fort :
merci, merci et merci encore.

 

Mettez vos lunettes miraculeuses. Passez en revue toutes les grâces qui vous ont
été accordées au cours de votre vie. Non pas les choses. Ni même les gens. Mais
les millions d’expériences que vous avez vécues au fil du temps. Dites merci
jusqu’à ce que vous ne puissiez plus dire merci. Puis dites merci encore une fois.
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Le grand livre de compte du Paradis

Et si tout ce que vous considérez comme étant au cœur de votre vie n’était
finalement rien ? Et si toutes vos réalisations, celles qui seront prises en compte
quand vous arriverez au paradis, au nirvana, au-delà du voile, ou peu importe où
vous croyez que vous irez… et si tout cela était soupesé, examiné et considéré
comme étant nul ; si au lieu de briller et de resplendir, tout cela se révélait terne et
minable, comme quelque chose que l’on aurait placé et transporté dans un vieux
sac d’épicerie ?

Et si on les examinait — toutes vos jolies choses — puis qu’on les jetait au vent
et que vous aperceviez l’une de vos réalisations préférées s’envoler doucement
dans les airs comme un cerf-volant ? Si on sortait toutes ces choses et qu’on les
examinait pour ensuite les jeter, jusqu’à ce que vous arriviez au fond du sac et qu’il
ne reste plus rien.

Absolument rien.
Votre plus grande réalisation ne compte pour rien. Votre plus grand

accomplissement ne compte pour rien. Toutes les récompenses que vous avez
reçues au cours de votre vie, aussi illustre, couronnée de succès et importante soit-
elle, ne valent plus rien. Rien ne compte. Vous arrivez les mains vides.

Et néanmoins on vous laisse entrer.
Vous ne rencontrerez peut-être pas saint Pierre aux portes du Paradis. On

n’examinera peut-être pas sous un microscope céleste la somme de vos péchés en
vous accordant ou en vous enlevant des points. Vous êtes libre de croire ou non à
cette version de la vie après la mort ; en réalité, qu’en sait-on ?

Peu de gens ayant franchi cette ligne sont revenus pour nous en parler. Et ce
qu’ils en disent — le tunnel, la lumière blanche et les anges — ne semble pas
inclure un grand livre de compte dans les nuages dans lequel seraient inscrits les
noms de ceux qui ont été « gentils » et de ceux qui ont été « méchants ».

Quand nous nous élevons au-dessus des considérations de bien et de mal, de bon
et de mauvais, quand nous retirons de l’équation les points de vue moralisateurs
pour nous concentrer plutôt sur l’importance d’ouvrir notre cœur à la compassion,
à l’empathie, à l’amour… cela devient la véritable mesure de nos vies.
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Non pas l’emploi que nous occupons, mais à quel point nous nous soucions des
autres.

Non pas l’argent que nous gagnons, mais à quel point nous aimons.
Non pas le nombre de voyages que nous avons faits, mais à quel point nous

prenons plaisir à vivre.
 

Si vous examinez votre vie en faisant abstraction des accomplissements et des
expériences auxquels la plupart des gens aspirent, que vaut-elle ? Dans quelle
mesure votre cœur s’est-il ouvert jusqu’ici ? Voulez-vous qu’il continue à s’ouvrir
pour exprimer votre gratitude par rapport à ce que vous avez vécu jusqu’ici ?
Commencez aujourd’hui même : demandez simplement à votre cœur de s’ouvrir
davantage à la gratitude.
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Des anges sur la route

Nous roulons sur une route de montagne sinueuse menant à Crater Lake, dans
l’Oregon, à plus de 2 400 mètres d’altitude. C’est une folle journée de début
d’automne ; les arbres sont de plus en plus desséchés et difformes à mesure que
nous gagnons de l’altitude, puis ces derniers cèdent la place à des arbustes et des
rochers, et bientôt il n’y a pratiquement plus que des rochers.

Les panneaux au bord de la route nous rappellent ce qui vient après l’automne. «
Chute de neige : 15 mètres », peut-on lire sur l’un d’eux, et de longues perches
servant à guider les déneigeuses restent là à longueur d’année pour nous le rappeler.

Comment peut-il y avoir de la neige ici ? Je me pose la question, puis je me
rappelle que tout change. En l’espace d’un instant, le ciel s’entrouvre, les premiers
flocons de neige se mettent à tomber, et tout à coup nous sommes recouverts d’une
nouvelle réalité. Tout change en l’espace d’un instant.

Nous ne savons pas quand cela se produira. La route et ses nombreuses courbes
requièrent toute mon attention, et, quand deux motocyclistes apparaissent derrière
moi, je trouve un endroit où me ranger afin de les laisser passer. Le gravier est
étonnamment glissant ; quelle étrange sensation de glisser sur du gravier. Un
scénario me vient à l’esprit, et je me dis : J’espère qu’ils n’auront pas d’accident.

Trois courbes plus loin, nous apercevons une motocycliste étendue au milieu de
la route, deux motocyclettes empilées sur le côté, une voiture stationnée dans la
bretelle. Nous nous stationnons de manière précaire, puis nous nous précipitons
vers elle.

On peut imaginer toutes sortes de choses : blessures, traumatisme, décès.
Impossible de le dire pour l’instant.

Trois personnes entourent la motocycliste, et il y a du sang : une traînée de sang
de trois mètres de long s’écoulant de son corps, d’un rouge à la fois foncé et
éclatant sous le soleil. Cela fait un drôle d’effet ici, comme quelque chose
d’incongru. Tout sur cette route est clair et dur, et pourtant ce sang s’écoule
comme un bijou liquide, comme un ruisseau de rubis. Mon esprit se met à déraper.
Je me rappelle que je dois respirer.

La motocycliste, une femme dans la cinquantaine, semble avoir une jambe
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cassée. Son pied gauche pend de façon précaire. Elle a une entaille sous le menton
et une autre à la cuisse qui fait une tache sur son pantalon, et Dieu sait quoi encore.
On lui a retiré son casque, et elle pleure en gémissant comme une petite fille : Aïe,
aïe, aïe. Cela me rassure ; elle est consciente, elle est encore avec nous, elle est en
vie.

La situation devient de plus en plus confuse. L’homme à ses pieds et la femme à
sa tête sont tous deux infirmiers. L’autre homme portant une veste de cuir est son
partenaire. Ils essaient d’endiguer le flot de sang, lui parlent, lui disent que
l’ambulance sera bientôt là. Je suis prête à tout, et pourtant je me rends vite compte
qu’on n’a pas besoin de moi à cet endroit précis. Je tourne mon attention vers la
route et je commence à diriger la circulation.

Il y a des anges sur la route, des énergies divines en train d’orchestrer toute cette
expérience : la coïncidence de ces deux infirmiers à bord de la même voiture en
route vers Crater Lake, entreprenant leur voyage à une certaine heure, roulant à
une certaine vitesse, s’arrêtant ou ne s’arrêtant pas en cours de route, de sorte
qu’au moment précis où les rochers étincelaient et que la femme dérapait sur le
gravier, ils arrivaient sur la scène de l’accident ; c’était la courbe suivante, et ces
anges terrestres étaient arrivés avec la formation et le savoir-faire nécessaires pour
sauver des vies.

Nous restons et dirigeons la circulation jusqu’à l’arrivée de l’équipe d’urgence :
le garde forestier, l’ambulance, et l’hélicoptère de secours qui est en route. Puis
nous quittons les lieux.

Lorsque nous arrivons à Crater Lake, l’air semble raréfié, et peut-être est-ce le
cas. Nous nous arrêtons au centre d’hébergement, mais la normalité, le luxe, la
quotidienneté, l’incapacité à voir la vie comme quelque chose de fragile, tout cela
devient irrespirable. Le ruisseau de rubis sur la route continue de me hanter.

Nous marchons jusqu’à l’aire d’observation et contemplons le lac, laissant le
bleu de l’eau nous remplir les yeux. Tout n’est que lac, ciel et horizon, un lac formé
il y a 8 000 ans par l’écrasement d’une météorite géante. En l’espace d’un instant,
quelque chose est tombé du ciel, et alors tout a changé.

On peut sentir la présence des anges ici. On peut sentir la présence de ces entités
sur le plan éthérique ainsi qu’une puissance comme je n’en avais encore jamais
ressentie. Ma vie ne les intéresse pas ; ces êtres sont énormes, extraordinaires,
puissants, et s’occupent de la terre, du ciel, de l’atmosphère et de l’énergie.
L’énergie se comporte différemment ici : plus vibrante, plus rapide, plus lumineuse,
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plus sauvage, non humaine.
Nous sommes dans les éthers, regardant tout en bas ce lac d’un impossible bleu.

Quelque part, la motocycliste est transportée dans ce même air stupéfiant à bord
d’un hélicoptère de secours, effrayée et adrénalisée, souffrante et en même temps
heureuse d’être encore en vie, ne compre-nant pas encore dans quelle mesure sa
vie a changé, mais sachant qu’elle a changé du tout au tout.

 

Il peut nous arriver n’importe quoi, à n’importe quel moment. Mais il est inutile
d’avoir peur : des anges viendront nous aider, au moment précis où nous aurons
besoin d’eux. Vous souvenez-vous d’une occasion où des anges sont venus à votre
secours ? Vous souvenez-vous d’une occasion où vous avez été l’un de ces anges ?
Fermez les yeux et remémorez-vous ce souvenir, et remarquez comment vous vous
sentez.
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Aux soins intensifs

Quand vous voyez un être cher aux soins intensifs, vous voyez la personne réelle.
Débarrassée de son armure. Ayant baissé la garde.

Passer du temps aux soins intensifs, malgré le ronronnement des appareils et les
bips des systèmes de surveillance, peut devenir l’une des plus belles bénédictions
qui puisse arriver à votre relation avec cette personne.

Un soir d’été, ma mère était sortie prendre un verre sur la véranda avec des
amis. Le temps était superbe : doux, avec une légère brise, le genre de nuit d’été
que l’on attend toute l’année. Quelques heures plus tard, on la transportait par
ambulance à l’hôpital ; les détails de cette histoire sont trop compliqués pour être
relatés ici.

Le temps de me rendre à l’hôpital, elle était déjà installée aux soins intensifs :
intubée de toutes parts, en train de recevoir une transfusion de sang, les reins
branchés sur un appareil de dialyse, un masque à oxygène sur le visage.

J’avais reçu un appel de mon frère, paniqué comme je ne l’avais jamais vu. Il a
tenu le téléphone près de sa bouche afin qu’elle puisse me parler, et elle a insisté
pour que je ne vienne pas. « Je vais bien, m’a-t-elle dit. Ne fais pas tout ce voyage
pour rien. »

Moins de deux heures plus tard, j’étais sur l’auto-route I-5, me frayant un
chemin dans la circulation. Certains pensent qu’en déménageant dans une ville
voisine, à l’autre bout du pays ou même dans un autre pays, nous pouvons nous
libérer du lien qui nous rattache à nos parents. C’est un mythe.

Nous sommes reliés à eux par un lien karmique, un lien inné, un lien du sang.
Je te vois.
Je te vois dans toute ta vulnérabilité. Je te vois avec tous tes défauts. Je te vois

en tant qu’être humain. Je te vois chanceler au bord du précipice, espérant et
priant que personne ne te pousse dans le vide. Je te vois reculer devant la mort,
puis vaciller à nouveau, et ainsi de suite, pendant deux jours entiers.

Ces 48 heures qui m’ont semblé interminables.
Le corps est si fragile : la respiration, le cœur, les signes vitaux. Tous les

systèmes de ma mère étaient détraqués à l’exception de son esprit.
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Elle a une façon particulière de se couvrir la bouche avec ses mains ; un geste
qu’il m’arrive moi aussi de faire, et que mes enfants font également. Un geste qui
exprime l’incertitude ou la confusion. Aux soins intensifs, les mains de ma mère
voletaient au-dessus de sa bouche, se posant et s’envolant comme des oiseaux.

Où suis-je ? Qu’est-ce que j’ai ? Vais-je mourir ?
Telles étaient les questions qui agitaient ma mère tandis que les médicaments et

les appareils œuvraient de concert pour lui sauver la vie. Voir une autre personne
prendre conscience qu’elle est mortelle est une transformation en soi.

À la fin, ma mère est sortie des soins intensifs. On l’a promue à un lit d’hôpital
régulier, puis elle est passée dans une clinique de réhabilitation, et finalement, après
six semaines de soins médicaux, elle a pu retourner chez elle avec de l’aide.

Durant sa maladie, elle a beaucoup changé. Elle s’est adoucie et attendrie, et elle
est devenue plus patiente. Moins brusque, moins forte, plus gentille. Dans les
corridors de cette maison enténébrée, elle a découvert une lumière. Elle ne s’est pas
complètement transformée, elle n’est pas devenue elle-même resplendissante de
lumière comme cela arrive à certaines personnes. Mais elle a laissé entrer la
lumière, une petite lanterne qui a éclairé sa conscience. Qui lui a permis de méditer
à sa façon.

Parfois, les soins intensifs nous permettent de voir entièrement l’autre personne,
dans toute sa vulnérabilité, avec tous ses besoins. Parfois, les soins intensifs
permettent à la personne de se voir sous un nouveau jour.

Chaque fois que nous nous retrouvons dans une position de vulnérabilité par
rapport aux autres, que ce soit à cause d’une urgence ou d’une intention
consciente, il en résulte plus de lumière et d’amour.

 

Avez-vous déjà vu une personne gravement malade ? Une personne à l’article de
la mort ? Les changements qui découlent de ces expériences ne concernent pas
uniquement le corps. Le changement le plus important se produit au niveau de
l’âme. Pensez aujourd’hui à la façon dont vous acceptez la vulnérabilité des
autres, à la façon dont vous exprimez votre propre vulnérabilité, et à la façon
dont votre cœur s’ouvre en signe de reconnaissance, que vous fassiez l’un ou
l’autre.
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Drapeaux de prière

Il y en a un plein panier sur l’étagère du haut d’une vieille armoire chinoise : une
armoire d’un noir laqué avec une myriade de minuscules tiroirs qui contiennent
encore des résidus d’herbes et de médicaments orientaux. Je suis dans une boutique
d’importation de l’Oregon, dont le plancher est rempli d’antiquités provenant de
différentes époques et de différents endroits.

Les drapeaux de prière ont été ajoutés dans le panier après coup, pour donner à
quelqu’un l’occasion de faire un achat impulsif, d’acheter quelque chose d’amusant
et d’abordable. Ils sont colorés et lustrés, et si bien enveloppés dans un plastique
gaufré qu’on trouve difficilement aux États-Unis ; une sorte de cellophane, dirait-
on. Il n’est ni fragile ni glissant, car il est conçu pour durer et voyager en toute
sécurité dans la cargaison des navires transocéaniques et des avions de
marchandises.

J’en prends un paquet pour ma fille aînée. Je lis sur l’étiquette que ce sont des
drapeaux de prière tibétains, provenant du Népal. Fabriqués à la main par des gens
vivant à des milliers de kilomètres d’ici, un symbole d’espoir qui flotte sur les
gompas, les stupas et le toit des temples ; on en voit partout sur les barrières et aux
carrefours en haute montagne. Aux États-Unis, on les accroche à l’intérieur des
commerces, sous la véranda des pavillons de banlieue, et aux balustrades des
balcons dans les résidences pour étudiants.

Ces petits drapeaux colorés sont censés s’effilocher et se disloquer au vent. Les
éléments les accueillent et ajoutent à leur histoire. Dans le paquet que j’ai pris, il y a
un drapeau pour chaque couleur des chakras, avec un simple mantra
soigneusement écrit en lettres majuscules sur chaque drapeau. Les messages, les
prières, les souhaits exprimés sont très clairs :

Succès. Paix. Savoir. Prospérité. Longue vie.
Ils sont enfilés sur une ficelle si mince que je me demande comment celle-ci va

résister aux vents. Mais je sais que c’est dans la nature des drapeaux de prière : être
suspendus sans égards à leur protection ou à leur entretien. Ce sont des prières,
lancées dans le vent, lâchées du même souffle que nos souhaits.

Je sais également que ces drapeaux de prière ne servent pas seulement à

203



exprimer des souhaits.
Ils sont là pour nous rappeler : j’étais ici. J’ai souffert. J’ai vécu telle ou telle

expérience. Je savais ceci ou cela. J’ai existé. J’ai été. Tels étaient mes espoirs, mes
rêves, mes souhaits, mes préoccupations. Ceci, ceci et cela. Nous suspendons des
drapeaux de prière partout dans le monde, non pas parce que nous sommes
bouddhistes ou parce que nous sommes Népalais, mais parce que ces petits bouts
de tissu et de corde sont faits pour flotter à des endroits où nous pourrons les voir,
porter témoignage, nous souvenir.

Espoir, communion, amour… Nos souhaits les plus profonds, emportés par le
vent. Pas seulement les vôtres. Mais ceux de tout le monde. Voir ces drapeaux
flotter quelque part, n’importe où, c’est savoir que toutes les prières, tous les
souhaits sont exprimés bien haut afin que tout l’Univers puisse les entendre.

Nous sommes infiniment liés par le savoir de ce que renferme le cœur de chacun
d’entre nous.

 

Soyez attentif aux prières aujourd’hui. Pas seulement aux vôtres, mais aussi à
celles des autres. Aux souhaits les plus chers. Aux espoirs et aux rêves les plus
chers. Portez-leur attention avec émerveillement et rappelez-vous avec la plus
profonde gratitude que tous nos cœurs ne font qu’un.
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Onzième partie : Transition

Où nous comprenons le grand miracle qu’est cette vie.
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Un jour comme les autres

La plupart d’entre nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Nous savons
simplement que nous allons mourir.

J’ai rencontré Riva il y a plusieurs années, à une époque où je dansais beaucoup.
Par danser, je n’entends pas quelque chose de formel avec des pas, une
chorégraphie et des gestes synchronisés. Je pratiquais ce qu’on appelle la danse
extatique : des mouvements libres pour trouver l’éveil conscient, l’ouverture et le
bonheur.

Je participais à des ateliers de danse dans des centres de retraite situés en pleine
nature : dans les bois, en montagne ou au bord de la mer. J’y passais la fin se
semaine, partageant pendant quelques jours la vie d’autres danseurs que je venais
tout juste de rencontrer, des âmes sœurs qui aimaient également méditer en
bougeant. Il nous arrivait de partager une même chambre pour économiser de
l’argent. Une chambre avec des couchettes ou un coin pour étendre nos sacs de
couchage que nous partagions avec quelqu’un que nous ne connaissions pas.

C’est ainsi que j’ai rencontré Riva ; en cochant une case indiquant mon désir de
partager une chambre sur le formulaire d’inscription. Lorsque je suis arrivée à notre
petit chalet dans les bois, elle avait pris possession du lit de gauche, et je me suis
retrouvée avec celui de droite. C’était une chambre sobre et dépouillée, comme le
sont souvent les chambres de ce genre ; le qualificatif employé dans la brochure
était je crois « rustique ». Mais même s’il faisait déjà passablement froid à
l’extérieur, la pièce était chaude à mon arrivée ; Riva avait monté le chauffage pour
moi.

Elle n’était pas là quand je suis arrivée, mais sa présence se faisait clairement
sentir. Elle avait refait son lit avec de la literie qu’elle avait apportée de chez elle :
un édredon moelleux et cousu à la main, et un oreiller usé qui venait probablement
de son propre lit.

Elle avait vidé sa valise ; tout était soigneusement accroché aux patères sur le
mur. Et sur une petite étagère en bois sous la fenêtre, elle avait déposé ses trésors :
des photographies de ses enfants et de son mari.

Elle avait même emporté du travail avec elle, ce qui m’a surprise. Nous serions
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tous si occupés à danser et à participer aux ateliers que je ne pouvais imaginer
qu’on puisse avoir le temps de faire quoi que ce soit d’autre.

Mais il s’agissait de ses livres sur la naturopathie… de gros manuels compliqués,
dont certaines pages étaient marquées pour être étudiées.

« C’est le rêve de ma vie », m’a-t-elle confié plus tard ce soir-là, après une
longue journée passée à danser et tandis que je me préparais à dormir de longues
heures. Elle a pris un livre et allumé sa lampe de lecture pour éviter de me
déranger. « J’ai toujours voulu être naturopathe, et un jour j’y arriverai. »

Et un jour, elle y est arrivée.
Riva a traité bien des gens au cours des années qui ont suivi. Elle dansait, élevait

ses enfants, aimait son mari et guérissait âme après âme dans le cadre de son
travail. Je l’ai perdue de vue pendant plusieurs années. Sa vie était bien remplie et
fort occupée.

Et un jour, j’ai appris que Riva était morte. Elle avait été foudroyée par une crise
cardiaque de façon complètement inattendue. C’était un jour comme les autres ;
elle avait travaillé comme d’habitude. Elle est décédée avant l’arrivée des
secouristes.

Nous rencontrons parfois des esprits brillants et lumineux qui semblent éclairés
de l’intérieur. Ils traversent la vie à toute vitesse, et il leur est donné toutes les joies
qu’ils sont capables d’accueillir. Puis ils disparaissent, tout aussi rapidement.

Beaucoup de gens regrettent sa disparition ; pas seulement les membres de sa
famille, mais aussi tous ceux qu’elle a touchés. Je repense parfois à cette nuit-là,
tandis que nous bavardions tranquillement chacune dans notre lit à l’intérieur de ce
petit chalet sous les branches des arbres agitées par le vent.

Si j’avais su que Riva allait mourir quelques années plus tard, aurais-je agi
différemment ? Je ne sais pas. Mais je sais que j’ai eu la chance de passer ce
moment avec elle, avec son édredon, ses photographies et ses livres autour d’elle,
un jour comme les autres.

 

Vous rencontrerez des gens qui vont bientôt mourir. Vous rencontrerez des gens
qui vous sembleront destinés à vivre pour toujours. Vous ne savez pas combien de
temps vous passerez avec eux. Chaque instant est un cadeau. Ouvrez ces cadeaux
avec gratitude.
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Derrière le voile

La mort ne change pas grand-chose. C’est aussi simple que passer derrière le voile.
Le voile est d’un jaune pâle ou doré, que la lumière fait miroiter. Certains disent

qu’il ressemble à un rideau de douche, et j’ai bien peur de devoir confirmer qu’ils
ont raison.

Vous pouvez ouvrir ou fermer le voile à volonté. Les gens qui passent derrière,
qui entrent dans cet espace derrière le voile… peuvent y rester plus ou moins
longtemps.

C’est un peu comme un enclos, un lieu de rassemblement, une gare ou un
gigantesque hall d’entrée, où vous attendez, avec d’autres, jusqu’à ce que ce soit
votre tour d’aller à l’endroit suivant.

Il n’est pas nécessaire d’être mort pour le voir. Vous pouvez accéder à cette autre
dimension, à cet autre univers, à n’importe quel moment. Du moins, plusieurs
d’entre vous le peuvent.

Ceux qui sont plus avancés ou qui ont trouvé le truc peuvent simplement fermer
les yeux et écarter ce rideau de douche transparent et chatoyant sans le moindre
effort, et celui-ci s’ouvrira avec un léger claquement et un bruit de roulement… Eh
bien, ces mêmes personnes peuvent aussi aller et venir entre ces deux mondes : le
monde terrestre, le monde des esprits, le présent, l’avenir, le passé, la vie, la mort,
et ce qui se trouve indubitablement au-delà de la mort, au-delà de notre
imagination, toute la matière, toutes les énergies réunies dans une union parfaite et
divine.

Mais même pour ceux qui n’ont pas encore le tour… cela peut parfois se
produire quand même. Car le voile est toujours en train de flotter. Et parfois, il
suffit d’une petite ouverture, comme celle entre des nuages qui s’effilo-chent par
une belle journée d’été, et qui vous fait penser que vous pouvez voir Dieu. Cela se
produit parfois. Quand vous vous y attendez le moins, sans effort et sans savoir
qu’une brèche est apparue, comme si quelqu’un avait laissé le rideau ouvert un
instant, vous donnant la chance d’apercevoir cette autre dimension.

C’est durant cet instant qu’il devient possible d’entrevoir les autres mondes, nos
ancêtres, les êtres chers qui nous ont quittés, l’avenir, l’infini, l’éternel maintenant.
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Même pour ceux qui n’y prêtent pas attention. Même pour ceux qui refusent de
regarder.

Vous pouvez parfois les voir juste derrière le voile : tous ceux que vous avez
aimés et qui sont aujourd’hui décédés, attendant dans le grand hall d’entrée,
tournant en rond et bavardant entre eux, et il se peut qu’ils vous disent bonjour et
que leur visage s’illumine en voyant que vous pouvez les voir.

Vous pouvez ouvrir le rideau : essayez maintenant.
Inspirez. Expirez. Observez les particules qui flottent et bourdonnent dans l’air.

Nous sommes ce bourdonnement, ce ronronnement. Les plus petites choses
bougent et remuent, pétillent et se rassemblement. C’est la même chose partout.
Tout est pareil. Posez un regard neuf sur le monde.

 

Fermez les yeux et imaginez que vous pouvez voir le voile doré qui mène vers
l’autre monde. À présent, en esprit, passez derrière ce voile. Sentez et voyez ce
qui se trouve derrière. Voyez-vous un être cher qui vous a quitté ? Le voile est
amovible ; la mort n’est pas la fin de tout. Essayez cette technique au cours des
prochains jours en étant reconnaissant de pouvoir désormais voir les choses de
cette façon ou de pouvoir y arriver avec le temps.

 
 

209



82

De retour à la maison

Quand les gens se préparent à vivre leur transition vers le monde spirituel, il se peut
que vous remarquiez des changements dans leur façon de faire l’expérience des
autres dimensions.

Le fait de voir derrière le voile peut signifier que la mort est proche, ou il peut
s’agir simplement d’une vision d’un avenir éloigné ; nous ne sommes pas toujours
au courant de ce que nous réserve le Divin.

En 2012, durant l’été où ma mère a failli mourir, elle a vécu une transformation
de ce genre. Le voile s’est écarté devant elle.

Le premier changement s’est fait sentir dans sa personnalité. Même si son corps
était tourmenté par toutes sortes de problèmes d’ordre médical, tout était très clair
dans son esprit. Elle n’était plus habitée par ce sentiment de peur qui lui avait
empoisonné la vie pendant si longtemps, et elle est devenue d’une douceur presque
enfantine. C’est comme si je voyais pour la première fois sa véritable flamme
spirituelle ; j’ai commencé à la voir comme une petite fille de sept ou huit ans,
n’ayant pas le moindre souci dans la vie, une enfant remplie d’espoir.

Je lui ai souvent rendu visite dans cet état-là et j’ai fait de mon mieux pour
décorer les murs bruns, les rideaux beiges et les vieux meubles ternes de sa maison
de repos. L’en-droit était propre, le personnel était chaleureux, mais le décor était
déprimant. J’ai remonté les stores et ouvert sa fenêtre pour laisser entrer un peu
d’air frais. Sa fenêtre donnait sur la rue, et elle pouvait donc observer les gens en
train de promener leurs chiens, de rouler à bicyclette, d’attendre l’autobus. Tout
était verdoyant et luxuriant à Seattle à cette époque de l’année, et elle pouvait
regarder de sa fenêtre un magnifique film panoramique sur la vie urbaine en été.

Mon père était mort 12 ans plus tôt, et ma mère ne parlait pas souvent de lui.
Mais tout à coup avec la maladie, elle s’est mise à parler de lui plusieurs fois par
jour. Elle se souvenait d’histoires que je connaissais depuis longtemps, mais elle a
aussi commencé à partager avec moi des détails de son mariage de plus de 40 ans
avec lui dont j’ignorais tout.

Elle a aussi commencé à le voir.
Elle l’a d’abord aperçu sous une forme spirituelle : une apparition blanche et
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floue qu’elle avait remarquée en train de flotter dans le corridor de sa maison de
retraite. Cela la terrifiait, jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’il s’agissait de mon
père.

Je ne l’ai pas vu ; je n’ai encore jamais vu d’esprit sous cette forme.
Mais j’ai commencé à communiquer avec mon père et mes deux grands-mères,

qui ont commencé à se manifester presque tous les jours pour me parler de ma
mère.

Elles m’ont montré ma mère et mon père sous la forme de deux flammes
spirituelles : on aurait dit des flammes jumelles, mais j’ai compris qu’il y avait plus
de deux flammes qui appartenaient à ce groupe d’âmes particulier. Ils ressemblaient
à des enfants, courant en se tenant par la main dans un paysage vallonné, follement
heureux. Ils gloussaient et riaient, et on aurait dit qu’ils pouvaient voler.

J’ai également vu ma grand-mère paternelle en train de préparer un grand
fauteuil dans lequel accueillir ma mère quand son temps serait venu. Il était décoré
de fleurs, de lumières scintillantes et de toutes sortes d’autres petits plaisirs. « Cela
l’aidera à ne pas avoir peur », m’a dit ma grand-mère.

Mon père se préparait également à accueillir ma mère. Il s’est montré à
l’extrémité d’un petit pont, lui tendant la main. Elle a saisi cette main et s’est
approchée de lui.

Finalement, ma grand-mère maternelle s’est manifestée, quelque peu inquiète. «
Nous ne voulons pas qu’elle prenne peur », m’a-t-elle confié. Puis elle est repartie
en toute hâte pour s’occuper de quelque chose.

Au moment d’écrire ces lignes, ma mère est à la maison où elle se remet de sa
maladie. J’espère qu’elle va reprendre du mieux et que tout ira bien. Pourtant,
quand le voile a été soulevé de façon aussi nette, nous commençons à comprendre
que cette transition est quelque chose à quoi nous devrons tous faire face, en temps
et lieu.

Esprits, guides, maîtres ascensionnés, anges. Autant de termes qui semblent
n’avoir aucun sens, jusqu’à ce que nous en fassions l’expérience. Ces entités sont
là pour chacun d’entre nous et, en fait, elles nous aident constamment, même si
nous ne croyons pas en elles.

Mais si nous croyons, cela devient un baume pour le cœur.
Le décès d’un être cher n’entraîne plus la même douleur. Nous voyons qu’ils

sont accueillis avec joie, qu’on a organisé pour eux des festivités afin de souligner
en grande pompe leur retour à la maison, de l’autre côté.
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Pensez aux esprits qui attendent d’accueillir chaque membre de votre famille et
vous-même quand le moment de votre transition sera venu. Cela n’arrivera peut-
être pas avant des mois, des années, des décennies. Ou ce sera plus tôt que vous
ne le pensez. Le mystère est un mystère. Gardez à l’esprit l’idée de ce divin retour
à la maison et laissez-la vous ouvrir le cœur.
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La chanson de Mary

Il y a quelques années, j’ai assisté aux funérailles de la mère d’une amie : une
femme que je n’avais jamais rencontrée. Nous nous sommes retrouvés au cœur de
l’Oregon ce samedi matin-là, mais il n’y avait ni champs ni fermes comme on aurait
pu s’y attendre. Le paysage était plus sauvage, encadré de montagnes et planté de
sapins, et tandis que nous nous enfoncions toujours plus profondément dans la
forêt, l’air est devenu humide et brumeux.

Mon fils, qui avait alors neuf ans, était venu avec nous. Sur place, il a
immédiatement été emmené dans l’église et enrôlé pour aider les dames dans la
cuisine : Shirley, Molly et Dena. Ces trois-là avaient passé toute leur vie à organiser
des événements communautaires de ce genre : elles plaçaient les casseroles dans le
four, préparaient et mélangeaient le punch, vérifiaient la température de la salade de
pommes de terre. Elles savaient où tout se trouvait, comment tout fonctionnait,
quand attendre et quand se dépêcher. Elles souriaient tendrement et veillaient à ne
jamais être dans les jambes des autres. Elles vous remerciaient quand vous leur
rapportiez une assiette, et vous pouviez retourner à votre table avec le sentiment
d’avoir fait une bonne action.

Quant à moi, on m’avait chargée d’une tâche plus importante. Debout derrière
une petite table, je devais attirer l’attention des gens à mesure qu’ils entraient et
leur demander de signer le livre d’or. Plusieurs avaient apporté des cartes, qui
étaient recueillies dans un panier.

— Surveillez bien ces cartes, m’a chuchoté un parent de la défunte. Il y a de
l’argent à l’intérieur.

Je n’avais jamais entendu parler de cette tradition.
— La situation financière de papa n’est pas très bonne, m’a chuchoté un autre

parent. Il va avoir du mal à se remettre de cette épreuve.
Les étreintes ont été peu nombreuses. La famille comptait 7 frères et 2 sœurs,

mais 1 frère et 1 sœur étaient décédés 20 ans plus tôt, l’un dans un accident d’auto,
l’autre dans un accident de bateau, à un 1 d’intervalle. Le père, le mari de la
défunte Mary, et le reste de la famille immédiate, étaient assis dans la deuxième
rangée, et non dans la première, où on avait pris soin de placer plusieurs boîtes de
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mouchoirs en papier à tous les mètres environ. On entendait leurs pleurs malgré la
musique.

Je suis restée près de l’entrée pendant un bon moment afin d’aider les traînards.
Un homme, qui était arrivé très en retard, n’arrivait pas à se décider où écrire son
nom dans le livre d’or. Il avait plus de 70 ans, son complet bleu était un peu trop
étroit pour ses épaules, sa chemise était fripée, et ses ongles, beaucoup trop longs.
Il a dû se pencher et s’appuyer sur une main afin de pouvoir écrire, comme
plusieurs autres avant lui.

— Mon écriture n’est pas très lisible, s’est-il excusé. J’ai besoin de mes lunettes.
Cet homme s’était penché si bas que je voyais le rose de son cuir chevelu à

travers les mèches de cheveux blancs rabattues par-dessus.
— Sur quelle ligne dois-je écrire ? m’a-t-il demandé.
J’ai mis le doigt sur une ligne pour lui montrer où il pouvait commencer.
Charles, a-t-il écrit soigneusement, d’une écriture tremblotante, sur la première

ligne.
— Où dois-je continuer ? m’a-t-il à nouveau demandé.
Je lui ai indiqué du doigt l’endroit en général. Il a écrit Smythe, père sur la

deuxième ligne, puis il a changé d’idée et écrit à nouveau Smythe, père sur la ligne
au-dessus.

— Ça devrait faire l’affaire, a-t-il dit ou peut-être était-ce mon imagination. Où
sont les hommes ?

Tout le monde avait apporté quelque chose. Il y avait trois salades aux pommes
de terre, deux salades à la gelée, de grandes rôtissoires en acier inoxydable
débordant de poulet frit, un plateau de jambon en tranches, trois salades vertes
différentes, une petite salade aux fèves et des tartes de six sortes différentes. De
nombreux plateaux remplis de biscuits, de muffins, de morceaux de fruits et de
légumes frais. Toute cette nourriture tenait difficilement sur les deux tables de
presque trois mètres de long, recouvertes d’une nappe en plastique. Après la
cérémonie, les gens se sont rangés de chaque côté tandis que le personnel de la
cuisine s’affairait à remplir de nouveaux plateaux.

Et ils ont tout mangé. Ils ont rempli leur assiette, ils se sont assis, ils ont mangé et
ils sont retournés se servir. Ils sont restés tout l’après-midi. Les éclats de rire étaient
rares.

Mais les conversations allaient bon train. C’était une réunion de famille, et on
pouvait facilement s’en rendre compte en observant les nez ronds, les têtes chauves
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et les poitrines en forme de tonneau des hommes. Les femmes avaient des
pommettes hautes et des cheveux bruns bouclés.

— Nous sommes originaires du Missouri, venez vous joindre à nous, a lancé l’un
des hommes, comme si cela expliquait tout.

Mais le fait de s’être implantés ailleurs les avait transformés au fil des
générations, tandis qu’ils avaient appris à vivre dans ces montagnes recouvertes de
sapins, sur des routes envahies par la brume. À la fin de l’après-midi, mon fils avait
rencontré 4 hommes prénommés Charles, ayant tous plus de 70 ans, tous voûtés et
presque chauves…

Le service pour Mary, la mère de mon amie, m’a tiré des larmes. Comme tous
les mouchoirs étaient réservés pour la famille, je me suis assise à l’arrière et j’ai
essuyé mes joues du bout des doigts, chassant mes larmes dans les airs, dans
l’espoir qu’elles s’évaporeraient autour de moi.

Nous avons chanté Amazing Grace.
— Chantez le premier couplet avec moi, a demandé le soliste, un homme

grassouillet avec une voix de chanteur rock.
Mais nous avons chanté en chœur tous les couplets. C’était la chanson préférée

de Mary.
 

Chaque vie est extraordinaire. Ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas
; la façon dont nous vivons et ceux que nous connaissons ; la famille dont nous
sommes issus et les familles que nous avons fondées. Il n’y a pas que nos parents
qui méritent d’être célébrés : nous le méritons tous, quelle que soit notre vie.
Rendez grâce pour les âmes qui vous ont touché au cours de votre propre vie.
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Naître à la mort

Le processus de transition est quelque chose de très particulier.
La personne se met à respirer différemment. Des fluides peuvent s’écouler de sa

bouche et de son nez. Elle peut être prise de spasmes ou s’agiter de façon
troublante. Elle peut sembler être dans le coma ou n’avoir que quelques instants de
lucidité de temps en temps.

À ce stade, le processus de la mort est en cours, comme une infirmière nous l’a
expliqué, à mon frère et à moi, quelques heures avant le décès de notre père. La
personne a activement entrepris le processus de transition.

C’est quelque chose d’effrayant et de troublant pour ceux qui sont présents,
surtout si vous n’avez jamais vu quelqu’un mourir. Cela m’a certainement terrifiée.

Et si mon père meurt alors que je suis dans sa chambre ? Et si mon père meurt
alors que je ne suis pas là pour le soutenir au moment de son trépas ? Peut-il
seulement m’entendre ? Sait-il que je suis là ? Et si je faisais quelque chose qu’il
ne faut pas faire ? Comment vais-je supporter cette douleur ? Se peut-il que ce
soit vraiment la fin ?

Pour la personne en transition, pour la personne sur le point de mourir… rien de
tout cela ne la préoccupe.

Et il va sans dire qu’il est impossible de mal agir à ce stade-là. Il est impossible
d’échouer à ce stade-là. Nous sommes simplement là, pour témoigner. Pour garder
une place. Pour participer à ce mystère.

Évidemment, la mort n’est pas contre nature. Elle est partout autour de nous.
Nous la voyons constamment à l’œuvre : la plante fanée dans son pot, l’opossum
sur la route, l’oiseau qui fonce directement dans une baie vitrée.

Plus difficile est la mort des êtres que nous aimons, avec qui nous avons un lien
spirituel : le chien qui a été une source de réconfort et un bon compagnon durant de
nombreuses années. Le chat que nous adorions. Et évidemment, les gens qui
partagent notre vie.

Il peut s’agir de personnes que nous avons eu le bonheur de côtoyer pendant 20,
40, 60 ans ou plus. Nous avons passé beaucoup de temps avec elles, et pourtant
nous avons l’impression que ce n’est pas encore assez. Au cours de ces derniers
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instants, où elles sont sur le point de nous quitter, nous donnerions tout…
n’importe quoi… pour avoir la chance de passer plus de temps avec elles.

Pour être simplement en leur présence.
Comme si toutes les disputes et les frustrations ridicules des années passées, et

même les blessures plus profondes, s’évanouissaient tout à coup au cours de ces
dernières semaines, de ces derniers jours, de ces dernières heures, quand nous
comprenons qu’elles vont nous quitter.

Plus triste encore est la perte de ces âmes lumineuses que nous avons à peine eu
le temps de connaître : l’enfant qui meurt trop jeune. L’amour de votre vie qui
entreprend sa transition alors que vous venez tout juste de le rencontrer, quel que
soit votre âge.

La mort emporte tout.
Même quand le voile est mince — et le voile de nos jours est très mince —, les

esprits ne peuvent pas nous réconforter autant que les humains qui vivent et qui
sont là devant nous.

Il se peut que la mort cesse d’exister pour une conscience extrêmement évoluée :
à la façon dont Jésus parlait de la vie éternelle. Mais sur cette planète, très peu de
gens parviennent à ce niveau de compréhension.

Pour la plupart d’entre nous, la mort signifie dire au revoir, malgré nos liens
spirituels. C’est quelque chose d’insoutenable. Et pourtant c’est la voie que nous
devons tous emprunter, le tunnel dans lequel nous devons tous entrer.

Lorsque mon père est entré en agonie, on lui a retiré son respirateur, ses tubes et
ses médicaments. Il était seul dans une chambre calme et sombre, une belle
chambre dans un établissement de soins palliatifs dont la fenêtre donnait sur un
magnifique jardin. Sur la pelouse, il y avait des corneilles : 15 ou peut-être 16.
Vêtues de noir, portant le deuil.

Sur le coup, je n’ai pas porté attention aux corneilles, à ce qu’elles signifiaient ou
symbolisaient. Je ne voyais que les mains de mon père, les bras de mon père, que
j’avais vus des millions de fois durant ma vie, mais qui semblaient tout à coup
différents, comme si je n’arrivais pas à les reconnaître.

L’essence de son être, son âme, était déjà en mouvement, prenait de l’élan pour
effectuer sa transition. Son corps cessait progressivement de fonctionner : du
liquide lui sortait du nez et de la bouche. Sa respiration était plus lente et plus
profonde, comme s’il était en train de rêver profondément.

Sauf qu’il ne se réveillerait jamais plus, du moins, pas dans notre réalité.
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Mon père était un homme brillant : un diplômé de Harvard. Un homme
accompli, qui avait écrit et enseigné, tissé des liens et voyagé. Et pourtant, sur ce
lit, il n’était qu’un homme dépouillé de tous ces symboles terrestres. Plus rien de
tout cela n’avait d’importance sauf à titre d’expériences.

Je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais à ce stade avancé de la mort, il
semble que presque toutes les croyances puissent faire l’affaire. Dans cette
chambre, il y avait une Bible. J’en ai lu des extraits à mon père d’un air penaud, car
ce n’était pas sa religion.

Je l’ai béni timidement, mais j’étais absolument certaine qu’une bénédiction était
nécessaire. Si j’avais été la per-sonne que je suis aujourd’hui, j’aurais fait les
choses avec plus d’assurance. Mais j’étais jeune à l’époque, hésitante. Je ne voulais
pas échouer.

Finalement, mon père a attendu pour mourir que je sorte de sa chambre ; cela
arrive parfois, nous a dit l’infirmière. Les gens choisissent parfois de partir seuls.

Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, j’ai souvent vu mon père sous
la forme d’un esprit. Il m’arrive encore de le voir aujourd’hui.

Je suis heureuse d’avoir été là pour faciliter son passage vers la mort, même si
mes moyens étaient plutôt limités. J’aurais sans doute pu faire davantage ; j’aurais
sans doute pu faire mieux. Mais j’ai fait ce que je pouvais sur le moment.

Dans la lumière déclinante de cette chambre, debout à côté du lit où reposait
mon père, où je le voyais pour la dernière fois sous sa forme matérielle, j’ai
compris qu’il n’avait pas eu peur.

Il avait vu la lumière, il avait senti venir la transition et il s’était dirigé vers elle
comme un enfant sur le point de naître.

 

Au cours de votre vie, vous aurez l’occasion d’aider quelqu’un à naître à la mort.
N’ayez pas peur. C’est un grand honneur d’être avec quelqu’un au cours de ses
derniers instants de vie. Si cela vous est déjà arrivé, rappelez-vous maintenant
cette expérience avec gratitude. Si vous avez le sentiment d’avoir raté quelque
chose, d’avoir échoué d’une façon ou d’une autre ou de ne pas avoir fait ce qu’il
fallait, chassez ces pensées de votre esprit pour toujours.
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Le contenant est le mystère

La respiration s’arrête. Le cœur cesse de battre. La transition est complétée.
Nous naissons de la vie à la mort. Le corps est emmailloté. L’âme émerge dans

un nouvel endroit : dans l’après-vie, dans l’Un, dans un lieu dont nous ne savons
rien.

C’est un mystère, celui du contenant, et la raison pour laquelle nous pouvons
éprouver de la gratitude dans nos cœurs pour tout ce que nous voyons.

Parce que notre temps est compté. Et le nôtre est tout ce que nous avons.
Chaque instant, quand nous l’observons sous un verre grossissant, est parfait.

Chaque instant, quand nous l’observons en gardant à l’esprit la situation dans son
ensemble, est parfait. Chaque instant, quand il prend la forme d’un savoir profond
et certain, est parfait.

Même le mystère est absolument parfait.
Quand quelqu’un meurt, nous ressentons un immense chagrin parce que nous

savons que cette personne va nous manquer. Quand c’est notre tour de mourir,
nous ressentons un immense chagrin à l’idée de quitter ceux que nous aimons.

Et pourtant c’est comme ça.
Car c’est dans ce récipient, entre la naissance et la mort, que nous pouvons vivre

pleinement notre vie, avec tout ce que cela implique de chagrins, d’enseignements,
d’occasions de grandir et d’amour.

 

Réfléchissez un instant à tout ce que vous avez appris au cours de ce voyage sous
le signe de la gratitude. Examinez votre propre récipient, votre naissance, votre
enfance, votre vie adulte, et pensez au temps qu’il vous reste ; que vous en
connaissiez la durée ou que cela soit encore un mystère. Examinez à nouveau le
contenant de votre vie. Considérez également le miracle de l’instant présent, ici
et maintenant. Inspirez. Expirez. Le miracle, c’est ici et maintenant.
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Se réjouir de tout

Nous ne savons pas quoi penser de nos vies jusqu’à ce que nous frôlions la mort.
Ces moments où nous entrevoyons notre propre mort n’impliquent pas

nécessairement de voir une lumière au bout d’un tunnel ou des anges et des guides
venus nous accueillir dans la lumière, même s’il s’agit d’expériences courantes.

Certains disent avoir revu le film de leur vie ; tous les événements de leur vie ont
défilé instantanément devant leurs yeux, mais néanmoins à une vitesse qui leur a
permis de tout comprendre à la perfection.

Voilà ma vie. Voilà ce que j’ai fait. Voici comment j’ai agi. Voici ceux que j’ai
aimés. Voici ce que j’ai appris.

Frôler la mort ne veut pas dire non plus que vous avez failli mourir. Toutes
sortes de traumatismes peuvent avoir un effet similaire, comme, par exemple,
passer à un cheveu d’être impliqué dans un accident de la route. Recevoir l’appel
d’un médecin qui nous informe que nous avons un problème de santé. Tomber
malade et ne pas récupérer comme nous l’avions espéré. Subir de la violence. Être
témoin d’un acte de violence. Vivre dans un pays en guerre. Tout cela nous ébranle
; notre corps et notre esprit ne savent pas comment faire face à ce genre de
situations.

Durant ma propre expérience de mort imminente en l’an 2000, je n’ai pas vu de
tunnel ou de lumière blanche, ni le film de ma vie défiler à toute vitesse dans ma
tête. Au contraire, je me suis seulement sentie choyée ; choyée et encore plus
choyée d’avoir vécu toutes ces expériences.

J’étais riche de mes expériences. J’étais riche de ceux que j’avais aimés.
J’étais riche de tout ce que j’avais appris.

Tout ce que j’avais fait de mal — et cela en faisait beaucoup — n’avait plus
aucune importance désormais. Pour tout ce que j’avais fait de bien — les gens que
j’avais aimés et ceux que j’avais aidés —, j’étais reconnaissante d’avoir vécu ces
expériences. Durant ces quelques instants, alors que j’ignorais si j’allais vivre ou
mourir, j’ai éprouvé par-dessus tout de la gratitude.

Je suis reconnaissante. J’ai été bénie. Merci.
Et au moment où je prenais conscience de tout cela, tout m’a semblé rempli
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d’une lumière dorée, et j’ai eu l’impression que c’était Dieu/l’Univers/l’Un/le Tout.
Non pas des anges ou des guides. Mais quelque chose d’encore plus grand.

Je l’ai senti au plus profond de mon âme.
Des années plus tard, je me suis rendu compte que cette expérience de mort

imminente avait été un point tournant dans ma vie. Au cours des mois et des
années qui ont suivi, j’ai entrepris ma très longue éducation pour comprendre
désormais que l’Univers était amour. Après avoir frôlé la mort, j’ai cessé d’en avoir
peur et de m’en inquiéter ; et ainsi, j’ai lentement perdu l’habitude d’exprimer de
l’irritation, de la frustration et de la colère.

J’ai commencé à être simplement dans ma vie, ayant compris qu’il faut se réjouir
de tout. Rien ne se compare à la vie.

C’est éblouissant d’avoir une conscience, avec ce corps et cet esprit qu’on nous
a donnés pour vivre ces expériences sur la terre.

Même la vie la plus extraordinaire — la plus louangée, la plus couronnée de
succès — ne veut rien dire à la fin. Même la vie la plus modeste — la moins
ambitieuse, la moins réussie — veut tout dire à la fin.

Le simple fait de vivre est un miracle d’une ampleur inimaginable.
Si vous avez déjà frôlé la mort, vous le savez déjà.
La vie est précieuse. La vie est fragile. C’est un cadeau d’être simplement ici.

 

Pensez à une occasion où vous avez été en danger, où vous avez failli mourir, où
vous avez pensé mourir. Fermez les yeux et évoquez le souvenir de cet événement.
Revivez cette expérience. Examinez à nouveau ce que vous avez ressenti ou
compris durant cette expérience. Examinez à nouveau la façon dont votre vie a
changé par la suite et soyez reconnaissant de ce que vous avez appris.
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Le cadeau de mon père

Nous sommes 48 heures avant mon opération, et j’essaie de réprimer le sentiment
croissant de panique qui m’envahit. Tant de choses sont encore inconnues : le
mélanome a-t-il disparu ? Suis-je hors de danger ? Suis-je saine et sauve ? Ma vie
va-t-elle continuer comme avant ? Et il y a ces questions plus profondes et plus
inquiétantes que j’essaie de chasser de mon esprit : suis-je malade ? Le cancer
s’est-il propagé ? Et la pire de toutes : suis-je en train de mourir ? La peur s’attache
à mes chaussures comme un chardon à l’un de mes lacets lors d’une randonnée en
forêt durant l’après-midi.

Elle est là et s’accroche à tout ce qu’elle touche.
Il est difficile de se débarrasser de cette peur. Elle s’accroche aux fibres de mon

lacet, et, quand j’essaie de l’enlever, ses crochets sont si minuscules, si
microscopiques, qu’ils s’enfoncent également dans mes doigts. J’arrive
difficilement à la faire partir en agitant la main, et encore moins de mes chaussures.

J’aimerais me détacher de cette peur, la chasser, mais elle revient toujours à la
charge. Je m’en débarrasse pendant un certain temps, puis je baisse les yeux et la
revoilà, à nouveau sur mes talons, et je me rends compte que je dois en tirer une
leçon : comment vivre sans avoir peur, quel que soit le résultat.

Et je me rends compte que c’est une leçon que j’aurais pu apprendre il y a
longtemps : ma terreur à l’idée d’apprendre à nager, ma terreur à l’idée d’apprendre
à faire de la bicyclette, mon angoisse à l’idée d’aller à l’école, ma peur de tout ce
qui est nouveau, différent, bon ou mauvais. Toujours cette peur aux trousses,
s’agrippant à moi, claudiquant derrière moi.

Je ne suis plus jeune, une fillette s’agrippant au bras de son père dans la piscine.
Je suis plus vieille à présent, et j’ai surmonté bien des obstacles. Malgré tout ce que
j’ai vu et supporté, je crois encore à la beauté et la bonté innées de la vie.

Je ferme les yeux, j’inspire par le nez et j’expire par la bouche, et je me laisse
glisser dans une méditation pour que le Divin se manifeste et me montre la voie. Je
cherche la paix, le réconfort, une ouverture vers un lieu ou un état dans lequel la
gratitude est si envahissante qu’il n’y a plus de place pour rien d’autre, si ce n’est
encore plus de gratitude, où le cœur se gonfle et prend de l’expansion, et encore de
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l’expansion.
Je ferme les yeux et je respire dans cet espace, et à ma grande surprise, au lieu

de cet état transcendant, mon père m’apparaît au cours d’une vision. Il est décédé
depuis 12 ans, mais il vient clairement vers moi et il a quelque chose dans les
mains.

C’est une boîte de Life Savers, identique à celle que je lui donnais à chaque Noël
parce qu’il disait que c’était ce qu’il voulait.

« C’est tout ce que je désire, me répétait-il chaque année. Rien ne peut me faire
plus plaisir. »

Donc, chaque année, de l’âge de 5 ans à 10 ans environ, c’était la même chose :
je mettais de l’argent de côté et je lui achetais des Life Savers. Non pas un simple
rouleau, mais une boîte-cadeau spécialement conçue pour le temps des fêtes.

Il y a avait toutes sortes de Life Savers à l’intérieur : un rouleau à l’essence de
thé des bois, ses préférés pour la façon dont ils explosaient et pétillaient dans sa
bouche. Un autre au caramel, mes préférés parce qu’ils étaient crémeux jusqu’à la
fin. Un rouleau arc-en-ciel, un mélange de lime, de citron, d’ananas, d’orange et de
cerise, que nous mangions quand nous avions fini de manger nos préférés. Et un
rouleau à la racinette, que nous évitions pendant plusieurs semaines et que nous
finissions par jeter aux poubelles.

C’était devenu notre tradition après l’école : je déposais mon sac à dos et je me
dirigeais vers son cabinet de travail où la boîte-cadeau de Life Savers m’attendait
sur son bureau, et après avoir choisi notre saveur préférée, nous les laissions fondre
dans notre bouche ou nous les croquions selon notre humeur du moment, jusqu’à
ce qu’il n’en reste finalement plus rien.

À présent, c’est lui qui m’offrait une boîte.
« Ce sont des Life Savers », me dit-il.
Je dois faire un effort pour comprendre ce qu’il veut dire.
Tout à coup, un bonbon à l’essence de thé des bois apparaît dans mon esprit,

frais et vert avec un goût de menthe, et alors je comprends ce qu’il essaie de me
dire.

« C’est un Life Saver », me dit-il en insistant et en poussant la boîte vers moi.
Je me rends compte alors qu’il parle de mon opération. « Cette opération te

sauvera la vie [en anglais : is a life saver] », dit-il en s’adressant directement à
mon esprit, d’une voix si forte que je ne peux m’y tromper.

Toutes mes peurs s’évanouissent. Je suis envahie par un sentiment
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d’émerveillement, et à nouveau je prends conscience de la vraie nature de la réalité.
Mon père, bien que décédé, est souvent venu me voir au cours des années qui

ont suivi sa mort, et ses messages ont toujours été clairs et cohérents. Tout ce qu’il
me dit est exact. Tout ce qu’il dit finit par se produire.

Mais ce message est tout particulièrement clair en ce jour où j’ai vraiment besoin
de clarté et, par-dessus tout, d’espoir. C’est le symbole de son amour pour moi,
cette boîte-cadeau de Life Savers qui était notre tradition du temps des fêtes il y a
déjà si longtemps. C’est aussi un message d’une grande clarté.

Cette opération te sauvera la vie.
Cette expérience me sauvera la vie, m’incite-t-il à comprendre. Et à un niveau

plus profond, que je commence tout juste à saisir, cette expérience me sauvera
également d’une vie vécue sous le signe de la peur.

J’apprends à secouer mes chaussures pour me débarrasser des chardons avant
qu’ils ne s’y attachent. À marcher attentivement dans le sentier où se trouvent
l’amour, la lumière et la réalité vraie. Ce sentier n’est pas toujours facile à trouver.
Mais c’est aussi une leçon que je dois apprendre : vivre sans peur, vivre avec
gratitude chaque instant de ma vie. Non pas comme s’il s’agissait du dernier, mais
du premier.

 

Passez aujourd’hui votre vie en revue. Quels sont les chardons qui s’agrippent à
vos chaussures ? Quelles sont les peurs qui s’accrochent à vous ? Qu’ont à vous
offrir vos êtres chers décédés ? Fermez les yeux et demandez-leur. Ne soyez pas
surpris s’ils vous apparaissent aussitôt au cours d’une vision. Nos défunts sont
toujours avec nous ; nous ne perdons jamais le contact avec eux. Prenez le temps
de faire l’expérience de vous-même du point de vue de l’âme. Comprenez avec
une profonde gratitude que votre vraie réalité, votre véritable expérience, est
celle d’un être éternel et divin.
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Ici et maintenant

Elle fait moins d’un millimètre ; en fait, elle fait moins de la moitié d’un centimètre.
Si vous avez une règle sous les yeux, vous pouvez voir à quel point elle est toute

petite, incroyablement petite. Sinon, pour vous donner une idée, elle est de la taille
du point à la fin de cette phrase.

Cette minuscule micrométastase de cellules cancéreuses ne fait que 39
millimètres, mais c’est la raison pour laquelle je dois subir une autre opération deux
semaines après la première, pour enlever les ganglions lymphatiques sous mon
aisselle droite.

« On peut toujours attendre et voir », me dit le chirurgien en me présentant mes
options. C’est un homme bien, père de cinq enfants, et il a toujours fait preuve de
bon sens, de compassion et d’attention durant ce processus. « C’est un choix qui
s’offre à vous, poursuit-il, mais le pronostic n’est pas aussi bon. Et comme vous
avez des enfants… »

Mes enfants. Mon partenaire. Mon travail, mes clients, mes amis, ma vie. Je me
sens rougir comme cela m’arrive souvent ces temps-ci ; j’ai l’impression d’avoir les
joues en feu, que mon esprit n’arrive plus à s’amarrer à la réalité, que je vais peut-
être vomir. Cette nouvelle information, ces nouveaux résultats de laboratoire, c’est
plus que je peux en supporter.

Et pourtant… Il est inutile d’attendre. Je peux profiter de cet instant, du moment
présent, et je peux choisir de subir cette nouvelle opération, et elle réussira ou ne
réussira pas, mais à tout le moins j’aurai agi pour mon propre compte, avec l’aide
de la technologie disponible aujourd’hui, et celle des anges comme toujours, qui
m’entoureront et me protégeront.

Je me rends compte que j’ai dit tout cela au médecin à haute voix et que je ne
peux m’en empêcher.

Quand j’ai vécu une expérience de mort imminente en l’an 2000, lui dis-je en
pensée, j’ai compris à cet instant, où j’ai failli mourir, à quel point ma vie avait été
d’une beauté indescriptible jusqu’à présent, une vie bien remplie, riche et heureuse.

Je le vois qui fait oui de la tête.
Dans la situation où je me trouve à présent, lui dis-je, je veux vivre ! J’adore ma
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vie ! Et pourtant les grâces que j’ai reçues ont dépassé tout ce qu’une personne ou
une âme peut imaginer ; le bon comme le mauvais. Chaque instant est une grâce
infinie.

Nous ignorons l’heure de notre mort. Nous pensons tous vivre jusqu’à 82 ans,
97 ans ou même 105 ans, alors qu’en fait plusieurs d’entre nous mourront
beaucoup plus jeune. Personne ne sait vraiment.

La seule chose sur laquelle nous puissions compter, c’est le moment présent. Ici
et maintenant. Si nous avons de la chance, celui-ci sera suivi d’un autre moment
présent. Et si nous sommes extraordinairement chanceux, d’un autre et d’un autre.

Nous sommes des âmes. Nous sommes d’éclatantes lumières. Notre voyage se
poursuivra encore et encore. Mais en tant qu’humains, dans notre corps terrestre, si
tendre et fragile, c’est une grâce de pouvoir vivre pleinement ces moments présents
de la façon la plus profonde qui soit, en acceptant le bon comme le mauvais.

Je téléphone à mon partenaire à partir de la voiture dans le stationnement de
l’hôpital. Puis je téléphone à ma mère.

Je rentre à la maison, je monte le chauffage et, tandis que la maison se
réchauffe, je m’assois sur le sofa, enveloppée dans une grande couverture, et je me
mets à pleurer. Je ne peux pas m’arrêter de pleurer. Alors je continue de pleurer.
Les larmes ruissellent sur mon visage tandis que j’énumère à Dieu toutes les raisons
pour lesquelles je ne peux pas mourir.

Au même instant, je me rends compte que je peux mourir et qu’un jour — tôt ou
tard — je mourrai. Telle est ma voie, telle est la destination de chaque âme. De la
naissance à la mort.

Et je me rends compte que j’ai à présent la voix rauque, à force d’avoir pleuré,
et que je dois animer mon émission de radio à 16 h cet après-midi. Alors je me
débarrasse de ma couverture et je me dirige vers mon bureau où je pré-pare mes
notes pour l’émission. Je diffuse en direct pour des milliers d’auditeurs et des
centaines de milliers sur Internet.

Cela fait beaucoup d’âmes avec lesquelles entrer en contact…
À 15 h 55, j’entre dans un nouveau moment présent. Je mets mes écouteurs, je

vérifie mon système informatique, j’organise à nouveau mes notes, je ferme les
yeux et je récite une prière, puis je reçois le signal de mon réalisateur et je suis en
direct à la radio.

L’heure passe, mais je n’en garde aucun souvenir. Je parle, je ris, je surveille
mon écran et je prends appel après appel de gens de partout aux États-Unis : Sandi
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de l’Ohio, Marika de Seattle, Evelyn de la Californie, des âmes, des âmes et encore
des âmes. Je n’ai pas la moindre idée de ce que je dis, mais les images et les
informations me sont rapidement transmises, et je me rends compte que je ris et
que mon réalisateur rit, et que l’énergie dans la pièce vibre de lumière ; je suis si
heureuse de l’énergie qui se dégage de cette émission que je ne touche presque plus
à terre au terme du temps qui nous est alloué.

Je déborde d’adrénaline, je suis dans le moment présent, j’enfile mon manteau et
je sors, et quand mon partenaire arrive de son travail, j’ai déjà fait 40 fois le tour de
notre entrée. Il y a près de 30 centimètres de feuilles au sol, et il pleut ; il sort de sa
voiture et vient me rejoindre, et nous tournons en rond jusqu’à ce qu’il fasse trop
noir pour voir au loin ; les feuilles tourbillonnent autour de nous, les oies passent en
criant au-dessus de nous, et nous parlons, pleurons, rions et marchons dans cette
nuit mystique, nos cœurs grands ouverts, ici et maintenant.

C’est tout ce que nous avons : ce moment. C’est tout ce qui nous a été donné :
ici et maintenant.

Quand nous vivons pleinement le moment présent, nos cœurs s’ouvrent et
s’embrasent, et demeurent ouverts à tout ce qui nous arrive à chaque nouveau
moment présent, en bien comme en mal. Quand nous vivons vraiment le moment
présent, la vie est toujours quelque chose qui nous dépasse. Cette grâce qui est la
réalité de notre vie dépasse toujours tout ce que nous pouvons imaginer.

 

Si vous êtes prêt à vivre une vie de gratitude — non pas pour le passé ou l’avenir,
mais pour le moment présent, avec un cœur qui s’ouvre et qui s’enflamme, et qui
s’ouvre encore —, alors commencez dès maintenant. Si vous voulez vraiment
vivre votre vie, il n’y a pas d’autre façon de la vivre qu’avec émerveillement,
admiration et reconnaissance.
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Douzième partie : Naissance

Où nous naissons à nouveau, une nouvelle âme dans le monde.
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Épilogue : Il n’y a qu’un seul point d’entrée

L’âme est parfaitement consciente au moment d’entreprendre sa transition. Elle est
consciente, elle sait ce qui l’attend et, par-dessus tout, elle est emballée ! Elle
déborde de projets : endroits à visiter, gens à rencontrer au cours de cette nouvelle
vie qui va bientôt commencer. Elle a hâte d’apprendre de nouvelles leçons, de
revoir ces âmes qu’elle connaît déjà si bien, de refaire avec elles ce grand voyage.
Elle a hâte de s’attaquer à sa liste de choses à faire au cours de cette prochaine vie.

Débordante d’enthousiasme, l’âme enfile son matériel d’atterrissage et
entreprend le périlleux voyage pour habiter un corps. Un corps minuscule pendant
un certain temps, dont tout l’univers se résume à une pulsation cardiaque et à un
fluide chaud. Puis il se met à grandir, et l’espace devient plus restreint, et des sons
étouffés parviennent jusqu’à ses oreilles, et il se retourne et donne des coups de
pied parce qu’il a hâte de sortir, de commencer sa vie !

Mais l’âme, même si elle partage cet enthousiasme, demeure prudente. Elle
consacre ces derniers mois de gestation pour passer en revue ce qu’elle a appris au
cours de sa dernière existence : les leçons qu’elle a apprises, celles qu’il lui reste à
apprendre, les gens dont elle a besoin pour corriger ensemble leur karma et pour
son propre apprentissage. C’est si excitant, l’âme le sait, de posséder toutes ces
connaissances et d’entrer dans le monde avec tous ces souvenirs, et de finalement
tout arranger durant cette vie !

Un jour, l’âme se rend compte que la naissance est imminente. Son corps a
changé de position, sa tête est attirée vers le bas. La mère a des contractions et
pousse l’enfant vers la sortie. S’ensuit une longue descente dans un tunnel sombre,
au bout duquel se trouve une lumière blanche. L’âme s’attarde encore quelques
instants pour rassembler ses esprits afin de se souvenir de tout après la naissance,
mais tout à coup, alors qu’elle ne s’y attendait pas, après une dernière poussée,
l’âme se retrouve dans la lumière blanche, dans un corps humain, celui d’un bébé
recouvert de sang et de mucosités, qu’on emmaillote et qu’on tend à sa mère.

Le bébé pousse son premier cri. Non pas parce qu’il a froid, ou parce que la
lumière est aveuglante après tous ces mois passés dans l’obscurité, comme on
essaie de nous le faire croire.

Non, le bébé pousse son premier cri parce qu’il comprend qu’il a oublié tout ce
qu’il a jamais su. Tout cela est resté derrière : ses leçons, son destin, ses grands
projets, son karma, sa conscience, sa compréhension que tout est
Un/Divin/Univers/Amour. Il a tout oublié au cours de cette transition momentanée
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d’âme libre à âme incarnée, en naissant en ce monde, comme tous les bébés qui
viennent au monde.

L’âme doit tout réapprendre.
Réconfortée par sa mère, son père, des êtres dont elle ne se souvient pas encore,

l’âme entreprend à nouveau ce voyage pour faire l’expérience de la vie en tant
qu’être divin dans un corps terrestre.

Il lui faudra toute une vie pour se rappeler ce qu’elle a oublié.
Il lui faudra toute une vie pour réapprendre ce qu’elle sait déjà.
Et ainsi se poursuit ce voyage de croissance de l’âme.
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