Vision symbolique de la situation de confinement
Bien chers amies,
J'ai envie de tenter une formulation de la vision symbolique de la situation telle
qu'elle m'est apparue après quelques jours de contemplation quelque peu éberluée par l'intensité incroyable du phénomène.
L'aspect confinement, mesure absolument collective et qui s'adresse donc à
l'Humanité en tant que tout, nous renvoie chacun chez soi, c'est à dire dans la
vie intérieure, l'intimité, l'intériorité, la subjectivité. C'est comme un retour à la
matrice, un besoin de retrouvailles avec la Grande Mère, une exigence de contact
avec les forces inhérentes à la Nature en général et la Nature humaine en particulier, au-delà des formatages culturels. Chacun est donc sans doute appelé à
confronter ses propres identifications aux différents personnages historiques
que nous construisons pour nous adapter aux exigences du contexte extérieur, parfois au dépens de notre
nature intérieure, de ses richesses, de ses dons et talents. Le temps de confinement est donc un appel à
prendre la mesure de la distance entre ce que je suis vraiment et ce que j'ai jusqu'à présent laissé paraître...
C'est donc un pas demandé vers plus de lucidité, d'intégrité, d'authenticité, et aussi de don de soi par l'expression de ses dons.
Le fait que cette nécessité de confinement a et va avoir des répercussions énormes sur le système et les
structures collectives, en les mettant dans une situation de péril telle qu'elles vont devoir faire face à des exigences d'adaptation et d'évolution extrêmement rapides, montre que l'Humanité va en effet avoir besoin
de toutes ses capacités créatrices pour assumer ce passage et en sortir non seulement transformée mais
grandie.
Du point de vue des grands archétypes il s'agit donc d'une situation de fécondation de l'Humanité par
l'impulsion créatrice originelle ( qu'on l'appelle le Big bang, le Grand Esprit, la Conscience, le Père, Dieu...
peu importe !) afin que, prenant le temps de gestation nécessaire au sein de la Mère, elle puisse répondre
aux besoins d'évolution par des réponses créatrices donnant au Fils (l'Homme) une nouvelle dimension
d'existence. Dans cette dimension nous sommes confrontés à la nécessité de lâcher l'arbitraire de notre
volonté et de reconnaître qu'une puissance supérieure fait actuellement autorité.
Pratiquement cela nous demande de prendre le temps d'écoute de soi, de nos états intérieurs (ressentis,
émotions, intuitions, impressions mais aussi questionnements, réflexions, contemplation, inspirations...),
les laisser émerger à la conscience, les partager avec les intimes le plus possible. Cela nous demande de ne
pas fuir les sentiments d'insécurité, de manque, de contrariété, d'incertitude, de confusion, d'impatience...
qui sont autant de portes à franchir pour accéder à l'intériorité plus profonde et riche des réponses possibles
à chacun de ces sentiments.
L'autre réponse pratique est l'expression de notre créativité et l'exploration de nouvelles voies dans ce domaine : chanter, parler, jouer, écrire, raconter n'importe quoi, peindre, inventer, dire des bêtises, cuisiner,
rire, danser !.... Célébrer la Vie !
Je voulais rajouter que l'autre pratique bénéfique à la lutte contre le virus, est et sera à l'avenir dans le
soutien mutuel de nos vécus et choix individuels, en acceptant qu'une part de l'autre restera à jamais hors
de notre contrôle et que c'est justement cette part qui aspire au soutien et à la reconnaissance mutuelle.
Bien chers amis, prenez bien soin de vous, de vos corps, de vos âmes et de vos esprits !
Je vous embrasse,
Shanti
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