Des textes proposés
par des adhérentes et des adhérents
à propos de cette période
de l’épidémie de coronavirus
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Murmures
Annie Looten
08/05/2020
Méditation comme une pluie de lumière, comme des perles d’amour, ta présence enveloppe nos
âmes.
Simplement s’exposer, laisser s’écouler sur nous l’eau flamboyante comme une caresse.
Nous pouvons désespérer du monde, hurler de peur et laisser l’eau sombre nous engloutir, entrer
dans le sommeil de la désolation OU nous plonger dans la Vie.
Comme Jonas, nous pouvons fuir dans une stratégie d’enfermement et descendre dans l’abîme où
colère et angoisse se mêlent, OU nous pouvons choisir l’ouverture inspirée par l’amour.
Nous pouvons être secoués d’amertumes, opprimés par des fatalités funestes et perdre trace de notre
identité véritable. Sous le poids d’un regard tragique sur le monde et sur nous-même, nous pouvons
être engloutis. Enfermés dans des visions pessimistes sur le monde, nous pouvons nous confiner dans
le malheur.
OU. . . OU. . . la pluie peut redonner vie à notre terre intérieure.
Et la puissance de Vie murmure en l’âme « Descends donc dans le poisson, force vive de ton
évolution, athanor de ta métamorphose et laisse advenir en toi la gestation de ta nouvelle naissance.
Je t’apprendrai l’amour, la tendresse, la douceur, la patience. Je parlerai à ton cœur et te conduirai par
des chemins verdoyants insolites, inattendus. Je passerai un baume de douceur sur toutes les blessures
saignantes. J’ouvrirai ton esprit afin qu’il savoure le précieux de la vie. » Dans les profondeurs la
bête reste menaçante, il est si facile de désespérer, d’anticiper le tragique. ET pourtant là, en ces
abysses, je peux me reconnaître reliée et faire l’expérience d’une délivrance. Un affranchissement
amoureux est à l’œuvre. Toi mon bien-aimé tu m’ouvres l’oreille.
Ta voix murmure « Quand tu serais envoyée dans le gouffre au cœur de la mer, quand la terreur
te paralyserait, au cœur du poisson, de l’athanor, mon amour t’enveloppera et même te formera, te
réformera. Je n’ai de cesse de te montrer ma tendresse ! Toutes les douleurs s’ouvrent sur la lumière
de la Vie et une nouvelle création est à l’œuvre en faveur de la liberté, du renouveau, de l’amour.
Ces paroles je les murmures à chacun, chacune, mais tous n’entendent pas ma voix. Il y aura encore
des secousses en ce monde cependant la graine déposée en vos âmes grandira. »
Ton amour incandescent enflamme les cœurs épris de toi. Tout peut être transformé au feu de l’amour
et cependant tout est si lent en moi et dans le monde. Les excès de notre monde demeurent, les
protestations s’élèvent et les colères grondent. Les contradictions, les dénégations s’affirment sans
scrupule. La révolte gronde chez certains pendant que d’autres escroquent et détournent les biens
à leur profit pour posséder toujours plus. Comment ne pas être saisis parfois par le tourment de ce
monde ?
Ta voix murmure « Fermeture et ouverture se côtoient mais il suffit d’une brèche pour que ma
pluie de lumière pénètre jusqu’au profond de l’âme et lui permette une transmutation vers l’amour.
Je t’apprendrai la patience, le lent cheminement de l’amour, l’engagement confiant. Ne crains pas,
dans silence tu peux cueillir la fleur de l’Esprit. Nombreux sont ceux qui se mettent en marche et je
vous ferai sortir vers la lumière et une nouvelle humanité divino-humaine universelle adviendra. »
Entrer dans cette connivence intérieure avec toi et goûter le bonheur de l’alliance. La puissance de
Vie nous fait franchir les impasses et nous conduit vers l’infini désir d’un univers bienveillant.
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Covid jusque dans la chair,
témoignage d’une expérience individuelle et collective
Martine Augoyat
7 mars 2021
Maître Eckart
« Il faudra peut-être quitter Dieu pour retrouver Dieu. »
Le contexte de l’expérience est évidemment lié au fond général, mondialisé, d’insécurité et de violence envers tous les visages du Vivant.
Jean et moi avons vécu le premier confinement de manière positive. Avec le second, ce fut bien
différent. J’ai ressenti comme une très grande violence les incohérences, non-sens, injonctions paradoxales, restrictions/atteintes de plus en plus graves aux libertés individuelles et collectives.
Entre révolte et colère que j’ai souhaité exprimer dans la rue (est-ce juste ?) et engagement intérieur
de contemplation/méditation/centrage/alignement (est-ce suffisant ?), j’ai recontacté Marthe et
Marie.
Le moi s’est aussi laissé quelques fois, pour un temps, toucher par la grâce.
De ces instants précieux, cadeau des profondeurs du Vivant, j’ai témoigné à deux reprises par écrit.
Le 8 novembre 2020, jaillissement d’une révélation :
Mardi soir 21h ?
Elle est assise dans son lit bien au chaud et son lit est moelleux. Sa conscience flotte, elle remercie.
En face, sur la commode, il y a une de Ses représentations avec devant une bougie allumée.
Puis sa conscience réintègre complètement son corps car elle est prise d’une sorte de vertige.
Sa tête tourne comme si... un malaise ?
Elle est encore assise dans son lit bien au chaud mais en même temps, elle est debout. Elle est
debout et elle marche, quelques centimètres au-dessus d’une masse d’eau qui gronde.
Elle se secoue étonnée, le vertige a cessé.
Elle reprend sa lecture.
Samedi milieu de matinée ?
Elle marche dans la rue avec son amour et rejoint un cortège de manifestants.
Épinglée sur son cœur en A4, l’affiche de Miro et la phrase d’Eluard : « J’écris ton nom, Liberté ».
Elle est là, elle observe.
Samedi soir 21h ? Elle est assise dans son lit bien au chaud et son lit est moelleux. Sa conscience
flotte, elle remercie.
En face, sur la commode, il y a une de Ses représentations avec devant une bougie allumée.
Des souvenirs montent de l’Intérieur : Lui a marché sur les eaux... Répondant à son appel, Pierre a
quitté la sécurité de la barque, s’est mis en route pour le rejoindre, puis, saisi d’un seul coup par la
peur, il a douté et coulé...
Alors, du mardi soir qui fait retour,
elle accueille... l’enseignement :
« Il marche dans ton cœur,
chaque battement est l’un de Ses Pas.
Reliée à Lui tu peux avancer,
présente au monde et à quelques centimètres
au-dessus du cortège des émotions qui grondent. »
Le 14 décembre 2020, témoignage :
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« Fenêtre ouverte sur la nature, la beauté, la présence de l’arbre.
Une invitation à s’intérioriser, à faire silence,
pour vivre ensemble la pratique. . .
Écouter, se laisser ressentir. . .
Accueillir complètement ce qui se passe dans le corps,
douleur et émotion sans fuite ni jugement.
Rester avec, au contact. . .
Se sentir accompagnée, envisager de nommer. . .
Malgré la peur, entrer dedans,
Accepter de se laisser aller jusqu’au bout du bout de ce senti,
et chose incroyable. . . vivre comme un passage. . .
par le chas de l’aiguille.
De l’autre côté : ouverture, apaisement. . .
Le Vivant. »
Le « ne pas savoir dire non » aux demandes extérieures et la « non écoute » de mes propres besoins
ont fini par transformer ce qui dans ma vie était joie et nourriture, en stress, souffrance, fatigue et
perte de sens. Inflation et coupure, blessures de l’humanité.
Rattrapée par ce trop, je perds contact avec Ses Enseignements et passe de la posture de funambule,
en quête d’équilibre, essayant d’avancer lentement sur le fil de la Grâce, à celle du grand écart, un
pied de chaque côté d’une faille béante. . . intenable posture.
Avant que le Soi ne donne un coup d’arrêt brutal et sans appel à cette folie, je me suis sentie
percutée par 3 fois ( !) en l’espace d’une semaine sans en prendre vraiment la mesure :
• ébranlée par l’expression « enfant martyr » qui m’a confrontée sainement à une blessure/faille
dont jusque-là, je n’avais pas pu ou voulu contempler la profondeur.
Une invitation à voir comment je/nous, au service de l’esprit du monde, avons martyrisé l’Enfant du
Vivant, le Divin en nous.
• interpellée au Solstice pendant une méditation, par la manifestation de l’ombre sous la forme
d’un grand dragon qui, arrivant par derrière, me saisit dans sa gueule par le cou.
Une invitation à réaliser toujours plus, qu’à tout moment, la bête, peut me/nous rattraper et le sol
s’ouvrir sous mes/nos pas ; invitation à envisager qu’elle soit celle qui se manifeste dans l’Apocalypse
de Jean au moment même où la Femme va accoucher dans le ciel.
• touchée par cette parole qui m’a été adressée avec bienveillance (si touchée que je n’ai pas
pu la questionner) : « tu donnes une image de sagesse ».
Pour moi/nous, un appel à cheminer vers ajuster toujours plus ce qui anime à l’intérieur avec ce qui
se donne à voir à l’extérieur ?
Le coup d’arrêt du Soi est arrivé la nuit de Noël : contrainte de déposer les armes, je me suis couchée
ce soir-là pour être relevée deux mois plus tard.
Au lit avec le corps qui crie, la toux qui déchire, un tel poids écrase la poitrine qu’au plus petit
effort, un pas ou une parole, le souffle manque.
Plus de soif, plus de faim, le corps qui fond, je glisse vers le bas. Je regarde sidérée, absente, une de
Ses représentations sur la commode en face de notre lit.
L’état de Jean m’inquiète. Je surveille sa respiration et la couleur de ses/nos ongles. Est-ce le temps
de faire le 15 ? Non, attendre encore un peu. . .
Parfois cette inquiétude me tient la tête hors de l’eau, ainsi que prendre soin de Caramel, Petit
Blond, Blanche et Ben nos amis chats.
A plusieurs reprises, dans un « entre deux eaux » de la conscience, la Berthiol, une source guérisseuse
appelle à l’aide, évoque une pollution. Appel de La Source, accompagnement intérieur.
Au lit sans bouger, sous antibiotiques, je commence à me sentir moins essoufflée.
Je sollicite nos proches mais parler est trop difficile, nous communiquons donc par sms. Devant leurs
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témoignages d’amour le cœur fond. Je pleure plusieurs jours de suite, quelque chose de la vie, à
l’intérieur, se remet en mouvement. Nécessité vitale de se sentir reliée, de sentir le lien vivant.
D’anciens repères sont lâchés tel l’absence d’une progression linéaire même très lente vers le mieux.
C’est un pas en avant et deux pas en arrière. Longtemps. Aucune possibilité de se projeter dans un
à venir, seulement accueillir le présent tel qu’il se présente. L’expérience est complètement nouvelle
malgré les multiples problèmes de santé rencontrés dans une vie de personne soignante.
Puis, un jour, l’idée d’un jambonneau fondant m’obsède, la végétarienne se réjouit. Je retrouve mon
coup de fourchette, c’est bon signe.
Six semaines après Noël, Jean va bien Dieu merci.
Quant à moi, l’essoufflement persiste fort. Je dois encore m’allonger presque toutes les deux heures
en journée. Je suis invitée à m’abandonner un peu plus, dans la confiance en un jeune médecin
inconnu qui me prescrit 10 jours de cortisone. Sous l’effet de ce traitement, le poids écrasant sur la
poitrine est enfin levé, l’essoufflement beaucoup réduit.
Enfin, deux mois et demi après le début de l’expérience ne subsistent que quelques accès de toux et
une fatigabilité accrue.
Écouter encore et encore de cette expérience sacrée,
une expérience arrêt sur image et chute libre,
un effondrement nécessaire,
pour aller de l’absence
vers la présence à la Présence,
pour qu’Elle me mette au monde
et m’accompagne à accoucher d’une nouvelle vie.
une expérience partagée sur tous les plans avec la communauté du Vivant.
Écouter la semaine prochaine accompagnée dans une lecture symbolique, Témoigner aujourd’hui.
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Lecture symbolique de la crise du Coronavirus
Christian Fabre
18 Février 2021
J’ai eu envie de proposer une réflexion sur ce thème « lecture symbolique de la crise du Coronavirus »
dont nous commençons à avoir une expérience pratique d’environ un an.
Ce n’est pas tant le rapport de ce thème avec ma pratique de Psychanalyste Symbolique qui m’inspire
car je n’ai pas reçu moi-même, ni accompagné ni contemplé, de rêve présentant ce symbolisme.
C’est plutôt dans ma vie quotidienne que ce sujet m’a interrogé, et m’interroge toujours.
Je voudrais ici aborder trois aspects de ce thème. En premier lieu, une réflexion à partir du NOM
donné à cette maladie : CORONAVIRUS.
Ensuite une réflexion à propos des TRAITEMENTS proposés, imposés ou interdits.
Et enfin un mot sur la question de la PEUR de l’autre et du port obligatoire du MASQUE dans les
lieux publics.
Donc, la « crise » du Coronavirus, une crise qui dure depuis un an maintenant. Quelle formidable
puissance peut avoir un virus, élément pourtant microscopique, de dimension particulaire voire moléculaire, donc invisible à l’œil nu, dont le mode de transmission d’une personne à l’autre reste encore
mystérieux concernant le Coronavirus, mais qui peut rendre malade, voire provoquer la mort. Une
pandémie dit-on, c’est-à-dire que le monde entier est touché.
Et celui-ci a paralysé les 3 /4 de la planète.
Mais il y a eu de nombreux sons de cloche sur la mortalité liée à ce virus. De nombreux médecins
ont parlé d’une mortalité finalement assez faible en comparaison à d’autres épidémies saisonnières
qui sévissent en fait chaque année.
Alors pourquoi cette année 2019 est-elle plus marquée par cette crise du Coronavirus ? Et au fond,
crise de quoi ?
D’une maladie ? Ou des effets, désastreux pour la population, de la gestion qui en a été faite par les
autorités politiques et scientifiques ?
Dans « Coronavirus » nous entendons bien les mots « corona » et « virus ».
Corona est un mot latin qui se traduit par « Couronne » en Français. La couronne est un cercle d’or
posé sur la tête des rois et reines et indique qu’ils sont les seuls détenteurs d’un pouvoir mystérieux,
d’origine surnaturelle, qui entoure leur tête.
Et pour ceux qui ont suivi les séminaires de Kabbale, c’est Kheter, la séphira de la couronne, la
porte d’entrée de l’énergie spirituelle de la Puissance de Vie dans le circuit de l’arbre des sephirot,
qui est la structure de l’Etre vivant.
Virus est lui aussi un mot latin qui signifie venin et poison. Il est construit sur le radical vir,
qui désigne l’homme, le masculin. Il donne les mots viril, viral, virulence. Il véhicule l’idée d’une
force de pénétration, d’une force qui s’impose à son environnement, qui exerce son action sur son
environnement naturel.
Alors l’association des deux mots ouvre sur plusieurs significations possibles, virus en forme de
couronne, ou virus de la couronne ? Ou bien, le virus couronné, le roi des virus, ou encore, le Virus
roi, nouvelle farce ubuesque moderne, (des laboratoires Moderna et compagnie) . . . !
C’est un nom qui pourrait attirer l’attention sur le mot couronne et inciter à en rechercher la symbolique, ce qui serait un effet positif de la mondialisation de cette crise ; mais aussi en l’associant
à la maladie potentiellement mortelle, cela incite plutôt la population à s’en méfier, voire la haïr,
la maudire. (Partir en guerre pour tuer le coronavirus comme on a jadis décapité le roi et la reine,
devenus nuisibles à l’épanouissement de la population Française).
Mais en même temps cette maladie au nom aussi prodigieux ne vient-elle pas tenter de montrer à
ceux qui sont sensibles au sens des choses, un autre niveau de maladie, qui serait l’ignorance, voire
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le rejet ou le déni, dans le discours collectif, de ce mystère de la dimension spirituelle. La couronne
serait le lieu symbolique de l’ouverture, dans la psyché humaine, à la source ou racine spirituelle à
laquelle l’homme peut avoir accès s’il est en mesure psychiquement de le faire.
Mais que dit le discours collectif sur une vision symbolique de Coronavirus ?
Tout simplement rien.
C’est peut être ça la vraie maladie.
Ceci semble pouvoir se lire aussi dans cet autre nom de la maladie, Covid 19, qui est d’ailleurs passé
du genre masculin au féminin, sans que l’on sache pourquoi. Du covid il est subitement devenu
« la » covid. ? Curieuse métamorphose. Peut-être un signe précurseur des mutations successives
que l’on nous annonce régulièrement ?
Dans Covid on entend « Co » et « Vid ». Co est un préfixe qui exprime le fait d’être ensemble, et
Vid, évoque le vide. Sans commentaire donc.
Le discours du collectif se vide de son sens. Le sens humain disparait de plus en plus derrière un
discours qui véhicule la peur, la terreur, pour préparer l’annonce de normes et de règles de sécurité,
toujours plus justifiées par des chiffres. Le règne des chiffres efface la possibilité de penser librement
la réalité.
Le discours normatif vide peu à peu l’homme de son sens profond. Le discours normatif médiatisé
s’introduit dans la psyché de l’homme et « parle » à sa place.
Le covid est une entreprise de fabrication du vide psychique collectif, qui ne se cache même plus.
Après la vague d’attentats, puis la révolte des gilets jaunes, qui sont des manifestations différentes
d’insurrections contre des régimes vécus comme injustes, le renforcement du pouvoir des systèmes
de contrôle des comportements humains, par des machines, caméras de vidéosurveillance, drones,
algorithmes informatiques, intelligences artificielles, prétentions transhumanistes, parvient à influencer la conscience anthropologique générale dans le sens d’une robotisation de l’humain.
Et les substances chimiques destinées au départ à soigner, c’est-à-dire à améliorer l’existence des
souffrants, jouent également un grand rôle dans cette vaste entreprise.
Voyons maintenant justement le second aspect de cette crise, les traitements possibles ou interdits.
Un fait m’est apparu remarquable, c’est la controverse autour de l’hydroxychloroquine. Il s’agit
d’un médicament assez ancien, qui a été utilisé avec succès par certains médecins expérimentés,
qui avaient une confiance absolue en leur expérience de ce traitement dans le cas des infections
respiratoires du même type que le Coronavirus.
Cette molécule étant connue depuis longtemps, et sa fabrication accessible à tous les laboratoires
du fait que sa formule ne faisait plus l’objet d’un brevet de fabrication privé, son coût d’utilisation
était devenu extrêmement modeste.
Il a été subitement interdit dans le traitement du Coronavirus, car jugé inefficace par d’autres instances du contrôle des médicaments (alors que son efficacité était par ailleurs prouvée).
Pire, il a été remplacé par un autre, nouveau, très cher, donc représentant beaucoup de milliards
d’Euros ou de Dollars à gagner, le remdesivir, qui a été imposé, tiens on retrouve le vir qui s’impose
là une nouvelle fois !
En fait, ce nouveau médicament, après avoir rapporté la fortune espérée au fabriquant, s’est avéré
inefficace, et même toxique pour les consommateurs. Encore pire, il semble avoir favorisé des réactions mutagènes sur le coronavirus.
On va où là ?
Il semble qu’une maladie nouvelle peut être vue comme une formidable opportunité de générer des
quantités astronomiques de milliards dans certains circuits de la finance internationale.
Difficile de ne pas voir ce processus à l’œuvre en pleine lumière.
C’est peut-être l’intérêt de cette crise, de voir se dérouler au grand jour les processus sordides des
spéculateurs financiers sur la maladie et la peur instrumentalisée.
Mais une autre question m’intéresse.
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– Quels pourraient être les vrais facteurs de la guérison de cette maladie, ou de beaucoup
d’autres ?
– Est-ce la molécule du médicament employé ?
– Est-ce la confiance inspirée par le médecin qui prescrit le traitement en toute connaissance
de cause ?
– Est-ce l’association des deux ? Et dans quelles proportions ?
Mais aussi :
– Qu’est ce qui fait que ça ne marcherait pas dans d’autres conditions ? Même si la molécule
est la même.
– Et si le médecin n’est pas convaincu lui-même de son efficacité par manque d’expérience par
exemple, ou s’il est pris dans les menaces exercées par les autorités interdictrices ?
Alors nous avons là un excellent sujet de réflexion sur la question de l’interaction entre les molécules
chimiques sur l’organisme et les facteurs psychologiques.
Et ma question est donc : du fait que la Psychanalyse Symbolique peut être vue comme la culture
d’une anthropologie qui inclue la dimension spirituelle de l’être vivant, dont l’homme est sans doute
la forme la plus aboutie parmi tous les règnes de la nature, car doté d’une capacité d’individualisation psychique et donc d’une possibilité de pensée autonome ; pourrait-il être possible, par la
voie spirituelle, non pas forcément d’auto générer des molécules chimiques, mais d’établir du lien
positivement, sous une forme à préciser, avec d’autres composants des règnes de la nature tels que
les virus, et donc le Coronavirus ?
Si une telle possibilité est envisageable la question des médicaments ne se poserait plus de la même
manière. Mais ce serait alors la faillite des laboratoires pharmaceutiques et de l’industrie de la chimie
qui tirent leur puissance de la consommation sans cesse croissante de leurs produits.
Venons-en enfin au dernier point que je souhaitais aborder, qui est celui du port obligatoire du
masque dans les lieux publics et de la généralisation de la peur de l’autre vu comme porteur potentiel du virus.
Il est arrivé un moment où la panique s’est emparée du monde. Les politiques et les médias qui ont
véhiculés leurs informations étaient-ils eux-mêmes pris dans cette panique ou bien l’ont-ils simplement instrumentalisée ? S’en sont-ils servi pour asservir les populations ?
Toujours est-il que le message est le suivant : le virus tue les personnes les plus fragiles (comme
beaucoup d’autres facteurs, soit dit en passant, comme l’âge, la co- morbidité, les conduites à risque,
le stress excessif permanent, etc.), nous devons tous nous protéger, et comme on ne voit pas le virus
et qu’on ne sait pas exactement où il est, il peut donc être partout et donc tout le monde peut en
être porteur. Et pas seulement les malades, même les autres, qu’on appelle alors les porteurs sains,
ils n’ont aucun symptôme mais ils peuvent porter et donc transmettre les virus.
Alors on a créé des tests pour aggraver la panique, pour tester à tour de bras tout le monde. Et il
y a eu énormément de positifs asymptomatiques, mais il y avait aussi des gens malades comme des
chiens qui étaient négatifs au test, allez comprendre quelque chose.
Puis il y a eu les faux positifs, des gens sans aucun symptôme dont le test était positif, mais ça
venait des analyses de laboratoire qui ne respectaient pas le protocole habituel, dans le but de faire
augmenter le nombre de gens porteurs du virus et fausser ainsi les statistiques.
Tout ceci n’a fait qu’augmenter encore la confusion dans les esprits. Dans quel but ?
Enfin pour achever la boucle, interdire la vision du visage humain dans l’espace public !
Après les interminables débats sur l’interdiction du port du voile à l’école, voici maintenant l’obligation du port du masque. Que penser de tout cela ?
Comment peut-on croire qu’un simple morceau de tissu ou de papier tenu par des élastiques, posé
sur la moitié du visage, pourrait ralentir la circulation d’un virus de taille infinitésimale, dont on ne
connait même pas avec précision le mode de propagation ?
Le fait est que le masque prive la rencontre et la communication humaine d’une bonne partie des
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paramètres du langage infra verbal. Il reste les yeux, oui, mais coupés du reste du visage.
Nous avons pu mesurer combien cela était perturbant pour dialoguer avec les enfants et les personnes handicapées qui eux ont un besoin essentiel des signaux corporels de la mimique du visage
pour mieux communiquer.
Je suis convaincu quant à moi que le visage humain est la signature du divin en l’homme, l’unicité
des visages marque l’infinie diversité de l’incarnation chaque fois renouvelée de l’Etre originel.
Alors, porter atteinte à la vue du visage de l’autre, c’est banaliser le visage, le dissimuler sous le
masque de l’uniformité déshumanisante. Tous pareils, c’est une conception militaire ou chaque soldat
n’est qu’un élément anonyme d’un groupe agissant sur ordre commandé.
Les gens qui prennent ce genre de décision, ont-ils vraiment conscience de ce qu’ils font ?
Sans compter les inconvénients de l’ordre de la santé car le masque réduit la capacité respiratoire.
Le remède serait-il pire que le mal qu’il est sensé combattre ?
Mais au fond nous sommes toujours dans une logique dualiste d’un contre l’autre, contre le virus,
contre ceux qui portent le virus, c’est-à-dire tout le monde ? On se méfie de tous les autres, on doit
se protéger, protéger les séniors, plus fragiles ?
On appelle ça les mesures barrières du protocole sanitaire, la distanciation sociale ?
C’est curieux, adresser des barrières et mettre de la distance entre les gens, ça parait plutôt être des
mesures anti sociales.
Ces quelques réflexions me mènent à penser qu’un changement dans le « climat social » est en
train de se produire (en même temps que celui qui s’opère au niveau de la planète).
Il y a une différenciation à clairement établir entre l’espace public, le discours officiel, la croyance
collective, les normes qui sévissent de plus en plus dans le monde du travail, des entreprises, etc.,
et l’espace intrapsychique, lieu de la liberté de penser, liberté de rechercher et d’expérimenter son
propre chemin de vérité, grâce à la voie des rêves notamment et aux messages de l’altérité intra
psychique transcendante que Jung a appelé le Soi.
Et il y a surtout à se réunir dans cette recherche commune.
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Comment en sommes-nous arrivés là ?
Anne Gauthier
Les libertés reculent. Les contraintes sécuritaires, au départ exceptionnelles, ne cessent d’envahir notre quotidien, et demeurent. Se dissimulant derrière le principe de précaution face à la crise
sanitaire et le détournant en « urgence », le gouvernement confisque tout ce qui constitue les fondements de nos libertés et de notre identité collective.
Nous ne pouvons plus nous soigner librement. L’offre de soins diminue, les médecins ne sont plus des
prescripteurs libres, les médecines alternatives sont devenues suspectes, l’hôpital, ce qu’il en reste,
est devenu une entreprise qui doit être rentable au détriment du soin de la personne.
La personne âgée est consignée en résidence contrôlée, isolée dans le silence, privée de corps, de
langage, de tendresse.
La science devient une idéologie et au service du politique, ne tolère plus le débat avec des chercheurs,
des professeurs, des scientifiques attachés aux principes de transparence, de recherches garantes du
soin au service de la bonne santé humaine.
Toutes pensées différentes, contradictoires, sont suspectes, illégitimes, ostracisées, censurées. Cela
n’est-il pas grave ?
Faut-il parler de l’absurdité de ce « passe sanitaire », qui au prétexte de limiter la propagation des
variants à venir, crée une discrimination entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Prendre le
RER ne pose pas de problèmes, boire un café en terrasse à 10 h le matin nécessite un « laisser
passer » !
Je suis atterrée de voir à quel point ces mesures sécuritaires ont le don de rassurer, car saisis par
l’inquiétude, le discours de peur, orchestrés par la propagande médiatique et gouvernementale, les
gens hypnotisés renoncent à leurs libertés, qui semblaient encore essentielles il y a quelque temps.
L’obéissance à la loi, pensant que tout cela ne sera que provisoire, les dépossède de leurs jugements,
de leurs pensées.
L’état depuis déjà longtemps a su insuffler cette fabrique du consentement, par les perfusions subliminales de la société de consommation, par la pensée matérialiste, réduisant l’être humain au
fonctionnel jouisseur, dépourvu de sa conscience. Retranché dans ses instincts de survie, craignant
souvent le pire, anticipant le malheur, ayant peur de vivre, de mourir, l’individu se dépossède de sa
nature profonde et sacrée et de sa nature collective. L’état tentaculaire en profite pour étendre son
pouvoir et met en place des outils de surveillance et de répression.
On peut se demander aujourd’hui si ces lois sécuritaires sont faites véritablement pour assurer la
sécurité ou parce que nous ne sommes plus socialement en sécurité. Le démantèlement progressif
des services publics, hôpital, école, cités montre que l’état ne peut plus garantir la sécurité sociale
dont dépend nos libertés.
A ce stade il y a un grand risque que tout ce qui faisait société s’effondre. Avant, les régulations se
faisaient d’elles-mêmes, que cela soit dans le milieu universitaire, soignant, religieux, éducatif, avec
une autonomie et des relations participatives.
L’état de plus en plus autoritaire confisque la démocratie, la chose publique, délite les noyaux sociaux, les originalités, les créativités, renforce son contrôle, n’est plus au service du bien commun et
témoigne d’une incompréhension totale concernant la réalité.
Tout est fait aujourd’hui pour faire de l’autre une source d’insécurité permanente, pour alimenter une
suspicion mutuelle, pour désolidariser, isoler, séparer, et accroître le contrôle de l’état. La politique,
vidée de sa substance, est confisquée par le monopole « d’experts », et cela met en danger notre
démocratie.
Les injonctions concernant la vaccination, les intimidations fabriquant la culpabilité de ceux qui
s’opposent au passe sanitaire, la propagande médiatique, créent la division du peuple, et l’état prend
toute sa place pour régner, comme si la société était une somme d’individus et non un collectif avec
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un destin commun.
Alors, que pouvons-nous faire ?
Notre conscience individuelle et collective doit croître pour construire une autre vision du monde. Il
nous faut passer de la mondialisation des profits, à la mondialisation des coopérations, au service
des personnes et du bien commun.
Face aux alertes climatiques, démographiques, alimentaires, sociales, environnementales, il est temps
de mettre en place des régulations où les forces individuelles et collectives de chaque pays coopèrent.
S’engager dans une vraie démocratie participative, exprimée par l’originalité, l’inventivité de chacun.
Rendre possible le génie du peuple, en ayant un Etat partenaire, soutenant. De notre engagement
dépendra la sauvegarde du lien social, collectif, du vivant, de notre intégrité physique. Nous devons
sauvegardés avec vigilance, les droits humains acquis, garantissant une éthique morale et souveraine
des libertés, en nous souvenant des Femmes et des Hommes, qui se sont battus pour eux.
Nous devons nous unir, nous souder, former ce NOUS essentiel à la survie de notre fraternité humaine.
Il existe aujourd’hui de nombreux collectifs, associations, mouvements, dont les valeurs défendent le
soin du Vivant, l’Altérité, au service de l’expérience de la Vie, qui est irremplaçable.
Il est nécessaire de nous interroger sur le sens de cette crise majeure que nous vivons. Notre civilisation
est malade ; malade de l’inflation de la toute-puissance de certains qui s’accaparent et détiennent la
‘richesse’, les profits, réduisant une bonne partie de l’humanité à la soumission, et à la misère. La
nature cherche à nous interpeller, et vient nous enseigner que nous ne pouvons plus nous considérer
comme des prédateurs tout puissants.
L’homme ne peut plus se prendre pour un Dieu.
Être résilients, c’est revenir sur nos échecs personnels et collectifs, faire un pas, un grand, vers un
monde plus vertueux.
Nous nous devons de réfléchir autrement, de nous réinventer, de préserver les remèdes qui soignent,
de renouveler notre intelligence singulière au service de l’intelligence collective et faire de notre
recherche une occasion de conscience et de grandissement d’âme.
Assainis, libérés, de nos émotions, de nos projections négatives, nous renforçons notre espace intérieur
où respire la paix, le vivant.
Le vaccin, est rendu de fait, obligatoire, par la mise en place du pass sanitaire, et est censé établir
l’immunité collective, face au virus et variants. Par le choix de notre alimentation, par l’exercice
physique, par la préservation du lien social et l’ouverture à l’autre, par notre curiosité, nous préservons
notre bonne santé holistique.
Exerçons-nous à renforcer notre immunité, réserve d’Amour, de Silence, de Beauté et d’Intelligence.
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Approche d’une lecture symbolique du Covid-19
Yannick Le Cam
Pendant le confinement. . .
Un virus : un agent pathogène invisible
Un virus ne se reproduit pas, il se fait dupliquer par les cellules infectées. Un peu comme ce qui rôde
dans l’inconscient et qui se fait dupliquer en parasitant le moi conscient qui lui sert d’hôte ! Il garde
ainsi un fort pouvoir pathogène, invisible.
Je sais que ma façon d’être au monde doit changer car j’alimente encore – malgré moi ? – un
modèle d’inhumanité qui, depuis l’ère industrielle, accélère l’écrasement du vivant. Un modèle à
bout de souffle mais encore bien virulent. Je dois donc renforcer mon immunité en rétablissant la
connexion perdue (voir point suivant).
Corona
Difficile de ne pas voir une allusion au chakra coronal reliant l’humain au divin. Lien mis à mal depuis
toujours par la pensée matérialiste qui engendre compétition, profit, surconsommation, argent, etc.
La valeur Persévérance liée à ce chakra a été parasitée par une fausse valeur : le volontarisme de
l’ego trônant sur son royaume ou zone de confort. Une citation en passant : « La zone de confort
est la Terre promise de l’ego ».
[Il affecte les voies respiratoires
Comme s’il fallait vider nos poumons du souffle vicié de l’ancien monde et « changer d’ère » pour
accueillir l’ère nouvelle, celle du Verseau (spiritualité et fraternité). Poumons qui évoquent, par leur
forme, les Tables des 10 Paroles reçues du Sinaï. Le temps de revivifier ces Paroles pour qu’elles
cessent d’être des préceptes et des interdits devenus outils d’oppression des religieux. Les vrais
Commandements ne seraient-ils pas les valeurs de l’âme ou Droits de l’Ame ?
Il est parti de Chine La Chine est le principal pourvoyeur des biens de consommation des
économies modernes. Une dictature capitaliste qui n’est plus dans le Tao depuis longtemps ! Elle
nourrit un consumérisme débridé (sans mauvais jeu de mots !) et accentue notre désordre intérieur
et extérieur.
Confinement
La planète s’offre un jeûne économique salutaire ! Elle respire. Et une partie de l’humanité entre en
période sabbatique. . . à condition qu’elle fasse, elle aussi, un jeûne médiatique ! Un gendarme dit
à une amie : « Rentrez chez vous Madame ! », comment ne pas y voir une injonction du Soi de
rentrer au plus profond de soi.
Un philosophe insistait récemment sur le fait que cette période de confinement nous permettra
(peut-être) de prendre conscience que l’humanité est, depuis l’origine de son apparition sur la Terre,
confinée sur une planète aux ressources limitées. Prendre enfin conscience que nous sommes des
Terriens. . . T’es rien ! Un gros rappel à l’humilité comme condition de notre. . . grandeur !
Evitez les contacts !
Pour cela, confinement et distance avec son prochain. Vue positivement, chacun revient à son
intériorité pour mieux faire le point, méditer, etc. Vue négativement, c’est toujours la même recette :
diviser pour mieux régner ! Se méfier de l’autre, potentiellement contagieux, avec ses projections
névrotiques/postillons !
Les masques
Ajouter un masque à la persona ou nous rappeler que la persona fait encore et toujours barrage à
la relation profonde, la rencontre. Tout le monde avec la même bobine. Du même partout, fin de
l’altérité. L’autre n’est plus un visage capable de nous renvoyer notre humanité.
Personnel soignant Les forces de guérison sont à l’œuvre. . . Pendant que beaucoup prient,
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méditent et révisent leurs priorités pour redonner du sens, donc de la force à son système immunitaire
psychique : les valeurs !
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Mes rencontres avec Ereshkigal
Danièla Gardy
Lundi 16 mars 2020 : le confinement, dont nous ne savons pas encore qu’il n’est que le premier,
commence le lendemain. Je vais me promener dans les champs une dernière fois avant d’être privée
de cette liberté pour un temps indéterminé, et un ressenti m’envahit : Ereshkigal a pris le pouvoir,
et j’espère que son mari est bien Nergal, pas Erra...
Ereshkigal, Nergal, Erra : qui sont-ils ? Des dieux sumériens ou babyloniens que je fréquente depuis
quelque temps, depuis que j’ai entrepris l’analyse du mythe de la descente aux Enfers d’Inanna – une
autre déesse sumérienne plus connue sous sa forme babylonienne tardive, la déesse Ishtar. Inanna,
déesse entre autres de l’amour et de la guerre, fut un jour prise du désir de descendre aux Enfers,
dans le séjour des morts. Elle s’y confronta à la déesse de ce royaume, Ereshkigal, et en remonta
changée en profondeur.
Nergal et Erra, ce sont deux dieux que d’autres mythes, sans doute plus tardifs, donnent pour souverain des Enfers. Nergal, dieu de la peste, est vu comme un bon gestionnaire qui accroît régulièrement
la population de son royaume par des épidémies et des guerres ; il est aussi le mari d’Ereshkigal et un
mythe raconte leur rencontre tumultueuse et leurs amours. Quant à Erra, c’est un dieu qui apparaît à
une époque ultérieure, lui aussi comme souverain des Enfers ; marié à une déesse quasiment anonyme
et insignifiante, il est incontrôlable et sujet à des crises de destruction massive et irrationnelle envers
non seulement ses ennemis, mais aussi ses propres villes et leur peuple, et rien ne peut l’arrêter tant
que sa rage ne s’est pas épuisée d’elle-même. Il vaut la peine de noter que l’Epopée d’Erra, qui met
cette histoire en scène, a été reçue en rêve et a rapidement connu une large diffusion dans un empire
babylonien en pleine crise.

Ereshkigal
Dès le début des temps, Ereshkigal a été enlevée au monde d’en-haut 1 et confinée au monde d’enbas. Bien qu’elle puisse envoyer des messagers aux dieux d’en-haut, elle ne peut quitter son domaine
et, lors de la descente d’Inanna aux Enfers, elle est la souveraine du monde d’en-bas. À un moment
du mythe, Inanna se dit soeur cadette d’Ereshkigal ; les deux déesses sont certainement en totale
opposition, chacune en position d’ombre de l’autre.
Pourquoi l’image d’Ereshkigal m’envahit-elle en cette veille de confinement ? D’abord parce qu’elle
est enfermée en son royaume, que les rencontres avec les autres dieux, pourtant ses pairs, et tout
simplement une vie relationnelle normale, tout ce qui fait la joie de la vie, lui sont interdites ; et
pourtant les communications entre le monde d’en-haut et le monde d’en-bas sont courantes : des
messagers circulent, des dieux d’en-haut vont se réfugier quelque temps dans le monde d’en-bas pour
faire oublier leur inconduite, etc. Cet enfermement dans un monde clos et restreint où ne seront
autorisées que les activités nécessaires à la survie immédiate, n’est-ce pas ce qui nous attend avec
ce confinement imminent ?
Ensuite, je vois en Ereshkigal un archétype féminin dont l’importance est tout à la fois indéniable
et minimisée : Ereshkigal était présente dès l’origine des temps, mais elle a tout de suite été raptée
et enfermée dans un monde sans joie, sans vie – le monde des morts ! Il m’est impossible de ne
pas songer à toutes ces restrictions de sortie, d’habillement, etc. imposées aux femmes dans divers
temps et diverses cultures.
Cet archétype de la féminité niée et dont l’épanouissement est interdit se révolte maintenant, tout
1. Les sumériens, et les babyloniens à leur suite, divisent le monde divin en deux parties : l’en-haut dans le
ciel, et l’en-bas, là où vont les morts, sous terre. La grande majorité des divinités importantes appartiennent au
monde d’en-haut.
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d’abord en nous soumettant à un enfermement similaire afin que nous prenions tous conscience ce
ce qu’elle vit au quotidien et que nous puissions ultérieurement lui reconnaître sa juste place. D’où
la question qui se pose très concrètement à moi : comment calmer Ereshkigal ? comment lui rendre
l’hommage qui lui est dû ?
Dans un premier élan, j’avais fait dès les premiers jours du confinement un portrait de pangolin :
animal injustement vilipendié, accusé alors d’être le chaînon de transmission du virus entre les
chauve-souris et l’humanité – les pangolins ont d’ailleurs été exonérés de cette accusation depuis.
Je ressentais très fortement le besoin de proclamer que cet animal méritait mieux que cela, que la
nature et ses habitants n’étaient pas une telle source de dangers mais méritaient d’être reconnus
dans leur particularité. Le projet de passer ensuite à un portrait d’Ereshkigal m’est donc venu très
naturellement ; mais cela n’a pas été si simple !

Hommages à Ereshkigal
Je dois ici mentionner un fait lié à la mythologie sumérienne et qui me semble significatif de la
position marginale d’Ereshkigal : on n’a pas (encore) retrouvé de temple qui lui soit dédié ou d’indices
d’un culte qui lui aurait été rendu, ni même de représentation de la déesse, et ce alors que les dieux
sumériens sont représentés de manière très concrète, par des statues ou par des scènes gravées sur les
sceaux-rouleaux typiques de cette civilisation. Il n’existe qu’une unique représentation potentielle,
le « bas-relief de Burney » qui se trouve au British Museum de Londres ; mais les spécialistes
discutent pour savoir si c’est une pièce authentique, et si la déesse ailée, représentée sur ce bas-relief
accompagnée de deux hiboux et les pieds posés sur deux lions, est Inanna, Ereshkigal, ou encore une
autre figure mythologique !

Le bas-relief de Burney, seul pièce connue qui puisse être éventuellement liée à Ereshkigal, m’a
donc servi de base de départ. Il avait été cassé puis reconstitué : mon premier portrait d’Ereshkigal
était en noir et blanc, et supprimait les cassures dans une tentative de retrouver son état avant qu’il
soit abimé – avant que l’image d’Ereshkigal ne soit abimée... Il lui redonnait aussi les symboles de
pouvoir qu’elle tenait en main 2 . Mais ce n’était pas suffisant : j’ai donc fait un deuxième portrait,
cette fois en couleurs et d’ailleurs en supprimant les hiboux, ces oiseaux nocturnes qui encadraient
2. Ces deux objets, « Baguette » et « Cerceau », sont les attributs classiques du pouvoir dans la civilisation
babylonienne.
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la déesse.

Tout ce travail ne m’a pas été facile et m’a confrontée à mes profondeurs, à la présence vivante
d’Ereshkigal en moi. Une fois fini, j’ai eu envie de faire quelques dessins moins complexes, juste pour
le plaisir, et j’ai dessiné des fruits et légumes : c’était la fin du printemps et le début de la saison des
fruits. J’étais sortie de l’emprise d’Ereshkigal, croyais-je... jusqu’à ce que je réalise que je dessinais
encore pour elle, que j’étais tout simplement en train de ramener la fécondité dans son royaume où
rien ne pousse !
Depuis lors, j’ai continué à dessiner pour elle, en lui offrant régulièrement des fleurs pour honorer
sa féminité. À l’été 2020, il m’est d’ailleurs apparu clairement qu’Ereshkigal recevrait des fleurs,
quoiqu’il arrive : soit celles que nous lui offrons de nous-mêmes, soit celles des couronnes mortuaires
accompagnant ceux qui entrent dans son domaine... Dans des méditations m’a été transmis le
message qu’elle acceptait ces offrandes et je me dis que je contribue, pour ma faible part, à la
reconnaître, à lui rendre les hommages qui lui sont dus, et à l’apaiser.

Lorsque j’avais initialement écrit ce texte à l’été 2021, j’en étais venue à me demander si l’été de
feu que nous vivions n’était pas signe que nous sommes effectivement passés sous le règne d’Erra,
cet archétype masculin ivre de son pouvoir et destructeur. Je l’ai repris au début de Mars 2022, et
là je n’ai plus aucun doute : Erra a pris le pouvoir et déclaré la guerre totale contre l’humanité...
Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle des oeuvres présentées ici est formellement interdite sauf
autorisation expresse de l’auteure.
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De la crise à la transformation heureuse
Annie Looten
Octobre 2021
Bref état des lieux de la crise du coronavirus
Crise sanitaire, crise économique et politique, crise financière, crise industrielle, crise sociale, crise
écologique. Et souvent lorsque nous recherchons de l’information nous sommes à l’évidence devant
des divergences d’analyses et de points de vue. Les solutions envisagées sont multiples.
Au niveau sanitaire le virus s’est propagé rapidement surtout dans les zones très urbanisées à grande
densité de population. Des règlements ont été imposés dans l’urgence par les autorités sanitaires et
politiques. Une politique vaccinale a été mise en place.
Des décisions politiques très restrictives ont été mises en place très rapidement. Une grande partie de
la population mondiale a été confinée, les entreprises se sont mises en télétravail, d’autres ont arrêté
leur activité, les liaisons aériennes ont été suspendues vers l’étranger. On a confiné pour empêcher
la dissémination du virus, on a enfermé à double tour les personnes âgées dans leurs maisons de
retraite, on les a coupées du monde, coupées de leurs proches. On a limité les déplacements. Tout
cela au nom de la lutte contre l’épidémie pour protéger la vie et pour éviter l’implosion du système
hospitalier.
L’expertise médicale, qui a pour mission de guérir, est mise à dure épreuve par ce nouveau virus
et le sentiment d’impuissance amène une surenchère de mesures politiques. On a parlé d’urgence
sanitaire. Mais les réponses sont difficiles par manque de places dans les hôpitaux mais aussi par
manque de traitements. Le savoir scientifique est renvoyé à une grande incertitude.
Les vaccins sont apparus comme une espérance nouvelle pour lutter contre la pandémie mais là encore avec leurs lots de doutes, d’inquiétudes. La vaccination apparait comme l’un des enjeux majeurs
pour contrôler l’épidémie et ses conséquences. Mais le virus, par ses variants, se montre imprévisible
et entraîne des bouleversements de tous ordres.
Dans tout cela le burlesque s’invite parfois chargé d’irrationnel et entraine le rire ou la révolte. Que
d’exemples à fournir !
Quant à notre système économique, il s’est trouvé en partie à l’arrêt, nous invitant à réfléchir sur
le dysfonctionnement de notre système capitaliste et consumériste. Certains produits financiers rapportent 8% alors que l’économie s’effondre dans certains secteurs. La crise vient révéler et manifester
des contradictions inhérentes et consubstancielles au capitalisme. Notre monde matérialiste en veut
toujours plus. Notre société et nous-mêmes individuellement sommes pris dans l’inflation qui se manifeste dans la recherche de toujours plus de productivité, toujours plus de consommation, toujours
de plus d’objets, plus de connectivités, etc. Les plus riches de la planète continuent de s’enrichir. A
l’heure où le politique et la situation elle-même réclament des efforts collectifs, imposent des privations généralisées, ces injustices apparaissent légitimement d’autant plus insupportables et parfois
démobilisatrices. Cette crise vient révéler les dysfonctionnements du système capitaliste.
Les conséquences économiques probables seront très graves. La banque de France et l’institut national de la statistique et des études économiques ont reporté la publication de leurs prévisions.
La situation a été vécue par une majorité de gens avec beaucoup de résignation, de compréhension
ou de peur puisque la grande majorité a suivi l’ensemble des règles restrictive. Beaucoup se sont
mobilisés pour soutenir l’effort collectif ou mener des actions individuelles d’aidants. La pandémie est
mondiale et la plupart des pays ont adopté les mêmes solutions (confinement, vaccination, soutien
économique quand la richesse le permet. . . ) Ainsi le collectif a pris une dimension mondiale même
si les aides aux pays pauvres n’ont pas été à la hauteur. Il y a danger pour l’économie mondiale.
Certains pays ont tendance à se refermer dans un repli identitaire. Ce qui pointe dans cette crise,
c’est l’incertitude et cela au niveau mondial. Nous avons du mal à penser l’avenir. La crise affecte
tous les pays et nous ne pouvons envisager avec certitude ce que sera demain.
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La surabondance d’informations plus ou moins manipulées, génère une multiplicité d’interprétations
qui peuvent à leur tour engendrer la peur voir la panique ou l’angoisse. On ne sais pas à quel saint
se vouer et nous ignorons tout de l’évolution de cette pandémie. Les tâtonnements, les approximations, les erreurs inhérentes à une science en train de se faire dessinent un paysage, aux référentiels
multiples et incertains.
Tout cela entraîne également passions, indignation ou colère. Beaucoup de gens assènent avec audace, avec violence même des certitudes, des vérités qui souvent s’avèrent n’être que des croyances.
S’ajoute à la crise sanitaire, la crise écologique qui nous assigne à changer nos modes de vie.
Comment discerner ce qui est bon ? Comment évaluer et accepter les risques ? car il nous faut faire
des choix malgré une certaine précarité de notre savoir. Quelles décisions prendre ? Comment sortir
de la peur, de l’angoisse, voire de la détresse qui murent certains ?
Pour exorciser la peur, on monte dans les extrêmes simplificateurs, les intégrismes de tous ordres :
politiques, scientifiques, religieux. On cherche comme le plus souvent des boucs émissaires.
Comment réfléchir ensemble ? Comment appréhender la complexité d’une situation inédite aux
contraintes sanitaires, économiques, sociales contradictoires ? Comment s’écouter, créer des solidarités et non en rester à des individualités crispées ?
On ne peut en rester à l’individuel, il y a à chercher l’articulation entre liberté individuelle et responsabilité vis-à-vis de l’autre. Nous ne pouvons en rester à des convictions qui comportent toujours un
élément arbitraire c’est-à-dire un élément de croyance, d’adhésion affective à un principe. Ce principe
peut être très noble mais peut parfois aussi entraîner dans des impasses. On ne peut décider sans
envisager les conséquences possibles de nos actes ce qui demande de cultiver des compétences et de
se décentrer. Dans une société pluraliste nous sommes invités à rendre compte de nos convictions
et de la façon dont nous estimons les conséquences de nos actes.
Prendre une décision, c’est accepter d’aller au-delà de nos premières impressions, au-delà des apparences, au-delà de nos représentations habituelles, entrer dans la complexité des phénomènes à partir
desquels on doit poser des choix. Nous sommes invités alors au dialogue, à l’écoute, à entendre la
point de vue de l’autre, à tenter de le comprendre, à s’exprimer. Nous sommes appelés au dialogue,
à l’ouverture, à la relation dans le but de trouver des solutions neuves à des problèmes inédits.
Nous devenons ainsi des êtres de réciprocité, de dialogue. Mais tout cela peut ne pas suffire encore.
Alors, nous sommes aussi invités à accepter qu’il existe des incertitudes irréductibles qui affectent en
profondeur la vie des humains, consentir à notre finitude ce qui suppose que nous acceptions notre
manque de capacité à contrôler les événements, à tout maîtriser. Nous sommes incomplets, parfois
déficient devant une situation. Il est difficile pour quiconque aujourd’hui de prétendre avoir le dernier
mot sur la situation de pandémie. En réalisant cette finitude qui est la nôtre nous découvrons aussi
la valeur de solidarité. Nous sommes invités à avoir une attitude d’ouverture à l’autre, de sollicitude,
de compassion.
Toute cette crise ne serait-elle pas porteuse d’une invitation à entrer dans la féminité qui est ouverture, capacité de s’ouvrir à l’autre, puissance de l’interrelation, Eros.
Ensemble nous sommes invités entendre et à interpréter toutes ces choses qui se produisent aujourd’hui. Cette crise nous invite à entrer dans une qualité relationnelle quelques soient nos positions
idéologiques. Nous sommes invités à dépasser des polarités pour/contre, à entendre l’interpellation
du soi, union des contraires, afin d’élaborer ensemble un avenir.
Réflexions autour des plaies, de la sortie d’Egypte et de la traversée du désert
Le livre de l’exode nous raconte l’histoire de la sortie d’Egypte. Dieu qui se révèle à Moïse comme
« Je serai qui je serai », a vu le poids que les égyptiens font peser sur les fils d’Israël et demande à
Moïse de faire sortir le peuple d’Egypte. Cela passera par dix plaies envoyée à l’Egypte.
C’est là une histoire universelle. Pharaon représente le maître du monde et de la nature. Toutes
les techniques qui sont les nôtre nous ont convaincus, comme Pharaon, que nous étions maîtres du
monde et de la nature. La création a été confiée à l’homme mais il l’a accaparée en vue de posséder
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et de croître toujours plus. Au lieu de prendre soin de la planète, il l’a confisquée en vue de son
propre intérêt, créant ainsi un vrai déséquilibre avec les dérèglements climatiques, l’épuisement des
ressources naturelles... L’homme en voulant s’approprier le monde, en réduisant les espaces sauvages,
a participé à déclencher la nouvelle crise sanitaire du covid 19.
L’Egypte représente notre monde en inflation, c’est le monde de la toute-puissance, de la suffisance
c’est-à-dire un monde où l’on se suffit à soi-même , où il y a peu d’autre. C’est un monde d’esclavage, nous sommes devenus esclaves de nos technologies, de notre économie libérale, il nous faut
fabriquer et consommer toujours plus.
Les plaies d’Egypte sont autant d’interpellation du divin qui cherche à montrer à Pharaon que le
rapport au monde ne peut demeurer l’appropriation et la toute-puissance. Pharaon veut tout accaparer pour sa gloire. Il abuse de son pouvoir sur la création. Les plaies sont là comme pour permettre
un retournement. Elles sont signes pour Pharaon mais aussi pour ceux qui vivent l’esclavage.
Il en est ainsi de beaucoup de nos épreuves. Comment font-elles signes afin que nous puissions aller
vers une délivrance et non un enfermement. Les plaies viennent ébranler la suffisance de l’Egypte
c’est-à-dire la suffisance des puissants, la suffisance du masculin unilatéral tout-puissant et destructeur qui n’est pas en alliance avec la féminité. Les plaies viennent ébranlées la suffisance de l’ego,
révéler combien l’homme est en exil de lui-même et déconnecté du divin. L’archétype de cet homme
est Pharaon.
Dans le récit des plaies, il est donné à voir pour apprendre à regarder autrement. Les eaux du Nil
sont changées en sang, les eaux du Nil principe de Vie deviennent des eaux principe de mort. La
couleur rouge est la couleur du Dieu Seth qui a tué son frère Osiris. Seth incarne la violence et la
destruction. Le Nil, gardien de la vie est porteur de mort.
Les grenouilles pourraient évoquer la remontée possible de l’inconscient vers le conscient. Mais Pharaon n’accède pas à la connaissance cachée dans l’inconscient. Il reste dans la fermeture.
Puis viennent la vermine et l’insecte qui sont en Egypte, objets de répulsion : les prêtres étaient
totalement rasés, tondus pour se préserver de toute impureté qui les rendait inaptes à toute relation
avec les dieux. Toute l’Egypte devient un cloaque qui détruit toute relation aux dieux égyptiens.
Grouillement, agitation, confusion bouleversent l’ordre sacré du monde de Pharaon. Déconnecté du
divin, le cœur de Pharaon s’endurcit.
La peste du bétail détruit les ressources.
Les magiciens sont aveuglés par une suie de « fournaise jetée vers les ciels » qui devint une lèpre.
Tous sont réduits à l’impuissance. La grêle, la sauterelle anéantissent les récoltes mettent l’Egypte
sous la menace de la famine. Les ténèbres envahissent le pays du soleil et de la lumière. Ré, Dieu du
soleil, dieu suprême est anéanti. « Pendant 3 jours, personne ne vit son frère, ni ne bougea de place.
» (Ex 10,23) C’est un retour au chaos originel avant la création de la lumière. Tous sont séparés et
rendus aveugles à l’autre. Il sont pris dans l’immobilisme.
Les signes donnés à travers les plaies que nous ne pouvons totalement déployés ici, se multiplient
mais Pharaon résiste, reste dans la fermeture.
Le dernier signe, la mort des premiers nés d’Egypte, riche ou pauvre, prince ou esclave entraînera
l’expulsion des hébreux qui peuvent ainsi être délivrés de la servitude de l’Egypte.
Des hommes en état de servitude vont faire l’expérience de la délivrance et de l’ajustement à la
transcendance nommée dans la bible, au livre de l’Exode chapitre 3,12 « je serai qui je serai. »
Autrement dit, tout au long du chemin je serai avec toi, je t’ajusterai à moi quelque soient les crises,
celles des plaies d’Egypte ou de la traversée du désert et tant de crises encore après. Ce que je suis, tu
le découvriras dans ce que je ferai avec toi tout au long de l’histoire. Ces hommes et ces femmes vont
apprendre à regarder l’invisible, à voir la Vie qui les convie à travers les épreuves qu’ils traversent.
Il vont vivre un passage, comme nous aussi, nous avons à vivre un passage. Passage d’un monde
en inflation que pourrait représenter Pharaon et l’Egypte à un monde de relation, de confiance,
d’abandon dans l’expérience de leur vulnérabilité au désert. Passage du monde de l’obscurité à un
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monde de lumière.
Ce qui est en jeu est l’avènement d’une nouvelle humanité en relation à l’Autre, à ce Dieu qui se
révèle comme « je serai qui je serai. » Un « ramassis de gens » (Ex 12,38) va apprendre une autre
façon de vivre au niveau social, éthique, politique etc... une transcendance qui se fait proche les
fera entrer dans une connivence, elle viendra troubler, réveiller. Sans cesse leur Dieu sera celui qui
appelle à travers la parole-événement, parole originelle, sacrée et qui attend de ceux qui vivent ce
passage, d’être en réponse c’est-à-dire répondant de cette parole, afin que l’appel soit répercuté.
Sortir d’Egypte est une chose mais il leur faudra apprendre une nouvelle façon de vivre en sortant
l’Egypte de leurs cœurs et cela prendra du temps. Avec l’exode un nouveau sens du monde a surgi.
Nous sortir d’un système en inflation n’est pas chose simple non plus. Dans cette épidémie de Covid
ce qui est donnée à voir c’est la fragilité de l’humain, la fragilité de nos systèmes, la fragilité de notre
planète. Une grande partie des êtres humains est éprouvé dans son corps, dans sa vie économique et
sociale et dans sa psyché. Le Covid a arrêté brutalement les projets de tous ordres. Il nous faut faire
face à la maladie mais aussi aux difficultés économiques qui vont perdurer dans le temps, aux fléaux
écologiques qui nous menacent. Nous réalisons en même temps que notre monde est un monde fini,
que nous pourrions détruire notre planète. Le caractère universel, mondial pourrait donner le vertige
et nous faire ressentir de l’impuissance, nous renvoyant ainsi à nos individualismes. Quelques uns
parmi les plus riches, mus par un délire de toute-puissance, pensent partir sur une autre planète
laissant 99% de la population à leur triste sort.
A quelle connaissance sommes-nous convoqués ? A quelle nouvelle alliance avec les autres, avec
l’univers, le cosmos, le divin, sommes-nous exhortés ? Dans quelle nouvelle naissance sommes-nous
engagés ?
Dans un monde pris par la volonté de pouvoir, d’avoir, saurons-nous discerner la Présence ?
Accepterons-nous de nous simplifier, de perdre, de partager les richesses ?
Le covid 19 a provoqué un séisme plongeant dans l’incertitude une grande partie de l’humanité et
générant une dépression économique dont on a pas encore mesuré l’onde de choc.
L’incertitude crée du vide que nous aimerions combler à moindre frais par des certitudes éphémères.
Et cependant le vide est la condition nécessaire à la venue de l’hôte divin en nous et en ce monde,
Puissance de vie à l’œuvre qui demande notre coopération, notre réponse. Le vide crée un espace
possible pour la rencontre du Soi, pour la rencontre de la féminité, archétype de la relation reçue
dans l’ouverture. Accepter l’incertitude, accepter d’entrer dans un temps de gestation tant au niveau
individuel que collectif. Un ramassis de gens l’ont fait en sortant d’Egypte (Ex 12,38) et pendant
40 ans au désert. A nous de voir ce qui se manifeste lorsque nous acceptons de quitter notre terre
d’esclavage. A nous de voir ce qui se manifeste lorsque nous accueillons l’irruption de la Présence
en notre être profond, lorsque nous accueillons la rencontre à travers le bruit d’un silence ténu,
lorsque nous osons accueillir une autre réalité. Nous sommes appelés à la transformation, poussés à
un passage.
Ce qui se passe pour nous aujourd’hui, c’est cette expérience de vulnérabilité, de fragilité. Nous
sommes confrontés à nos enfermements subis ou perpétrés par nous-mêmes. Nous nous sommes
parfois si bien habitués à nos confinements que nous avons parfois restreint nos relations, accentué
nos fermetures. Cependant le divin « je serai qui je serai. » nous sollicite encore aujourd’hui à
vivre l’ouverture et oser le passage vers un autre monde. Nous sommes conviés au bonheur, à
l’accomplissement à la fois individuel et collectif.
Pour cela il nous faut quitter nos Égypte intérieures pour nous laisser enseigner, former, transformer.
Quitter nos assurances de pacotilles. Lâcher nos certitudes érigées en mur de séparation afin de nous
sécuriser. Entre ces murs, notre être véritable pleure. Ces murs ne laissent pas passer la Lumière qui
s’offre à nous.
Dans un premier temps si nous étions simplement invités à accepter l’incertitude. Si nous étions
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simplement invités à laisser s’élargir les fissures fécondantes des murs de fermeture. Consentir au réel
incertain peut permettre d’ouvrir des chemins de délivrance, de liberté mais aussi de responsabilité
c’est-à-dire devenir répondant de l’autre, répondant du monde, répondant de Dieu.
Si nous nous abandonnons à la divine Présence et recevons l’impulsion de l’esprit pour nous orienter,
comme le peuple au désert, nous découvrirons peut être des solidarités nouvelles qui font que nous
ne sommes plus seuls dans un monde éclaté, dominé par quelques-uns.
Ces hommes et ces femmes qui quittent l’Egypte, regretterons les oignons d’Egypte, se rebellerons
contre Dieu et Moïse. Nous aussi nous préfèrerions que tout redevienne comme avant.
En quoi la crise actuelle nous oriente vers le bonheur ou en quoi la crise actuelle est-elle seulement
mortifère ?
Elle semble mortifère lorsque les différents confinements ou règles sanitaires ont engendré peur de
l’autre et repliement sur soi et sur sa famille. L’autre pourrait toujours être l’ennemi qui me transmet
le virus. Elle est mortifère lorsque nous rêvons que tout redevienne comme avant pour repartir vers
une consommation galopante.
Elle nous oriente vers le bonheur lorsqu’elle nous engage à nous relier à nous-même et aux autres.
Le malheur, c’est la coupure. Être coupé de soi-même et des autres.
Le bonheur serait la mise en route d’un processus de différenciation des différentes matrices auxquelles nous appartenons et qui nous possèdent et finissent par nous engloutir. La différenciation
nous permet de rencontrer l’autre vraiment autre sans peur. Ce processus de différenciation est celui
auquel le peuple est invité en quittant l’Egypte. Le désert va fonctionner comme un lieu de gestation
de l’homme nouveau.
Il peut y avoir en nous les deux mouvements :
Une polarité qui nous pousserait à revenir au connu, à être fidèle à la persona collective culturelle,
familiale.
Une polarité qui nous inviterait à créer du neuf, à nous différencier du connu pour accueillir des
situations inédites et découvrir de nouvelles harmonies.
« Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir » Gn
12,1 dit Dieu à Abram.
Va vers une nouvelle façon de vivre relié à toi-même, à l’autre et à l’Autre.
Va vers l’inédit où l’union intérieure peut se réaliser, où la féminité, ouverture, accueil, capacité
relationnelle peut épouser le masculin de l’être, capacité de mise en œuvre dans le réel, capacité
soutenante d’engagement. Accepter de rencontrer l’Autre qui parle au très fonds de nous-même
lorsque nous nous taisons. Accepter de rencontrer l’autre fragile, manquant, faillible. Tout cela peut
engendrer un monde nouveau, un monde partagé.
Or il y a en nous un homme ou une femme centré sur lui-même cherchant à gagner, à s’affirmer, à
convaincre. Mais il y a en nous l’humain mu par la féminité qui a du bonheur à aimer.
Ombre et lumière unis, nous invitent à la liberté, liberté de s’engager dans un processus de conscientisation, liberté de rencontrer les figures égocentrées, violentes qui peuplent notre inconscient, et
la figure du Soi qui révèle en nous la vie. Toutes ces figures nous engage au dialogue avec elles à
travers nos rêves, l’imagination active ou la méditation (si elle n’est pas une construction du moi
mais ouverture à l’hôte divin).
L’expérience d’Elie au désert ou l’apprentissage de la féminité
Elie fait une magnifique démonstration de toute-puissance pour prouver que son Dieu est le vrai Dieu
bien plus fort que les Baal. Elie est le champion de Yahvé et Jézabel championne de Baal. Dans cette
confrontation, Elie gagne, il a la vérité, s’enorgueillit de sa victoire sur les prophètes de Jézabel. Il
est pris dans une volonté de puissance, dans une inflation et passe par l’épée tous les prophètes de
Jézabel. Son dieu est le plus fort mais Jézabel cherche à le faire tuer pour se venger (1R18). Le
prophète au service du succès est de courte durée, toute puissance contre toute puissance engendre
le tragique et Elie découvre où mène cette logique de toute-puissance. Se manifeste là le masculin
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unilatéral tout puissant et destructeur. Nous aussi sommes pris dans une logique de toute-puissance,
sans limite.
Elie fuit au désert pour sauver sa vie (1R19). Là il demande la mort « je n’en peux plus ». Un ange
messager le toucha et dit « lève toi et mange ». Il y a pour lui du pain et une cruche d’eau. Il
mange et boit puis il se coucha et s’endormit sous un genêt. Cette première nourriture spirituelle ne
le sort pas de son mouvement de descente, de dépression où il pourrait se laisser mourir. Il est pris
dans la désespérance, dans le tragique. A la toute-puissance succède l’impuissance. Il descend dans
l’inconscient de son être.
L’ange messager revient, insiste. Elie sort de ce mouvement de descente, la nourriture de l’ange
le rassasie. Elie se relève, il est fortifié, renouvelé par cette nourriture. Le désert devient le lieu du
ré-enfantement.
Nourrir l’être profond pour se remettre en route comme Elie, se laisser conduire vers un autre univers,
découvrir un autre versant de la réalité. Elie y a été forcé par les événements. Peut êtres à nous
aussi faudra-t-ils d’autres épreuves pour être forcé au changement.
Elie marche 40 jours comme le peuple au désert marche 40 ans. C’est le temps de la gestation,
le temps de la transformation, le temps du retournement où l’être humain rencontre l’ombre, se
confronte parfois à l’adversaire pour enfin laisser naître une nouvelle dimension de lui-même.
Elie marche vers le lieu de l’Horeb, mont de la parole, mont de la révélation, lieu où s’est manifesté
la présence de Dieu à Moïse « je serai qui je serai » puissance de Vie à l’œuvre qui accompagne,
donne la direction alors même que l’on a pu l’oublier ou déformer son image. Elie se trouve peu à
peu dans un mouvement d’accueil, d’ouverture.
« Pourquoi es-tu ici Elie ? » Dieu s’adresse à lui, part de là où il se trouve, part de son intention.
Elie répond « Je suis rempli d’un zèle jaloux pour le Seigneur, les fils d’Israël ont abandonné ton
alliance , ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l’épée, je suis resté moi seul et l’on cherche
à m’enlever la vie. » Elie déforme la réalité. Elie est dans la plainte comme le peuple au désert,
comme le peuple qui a peur de mourir des morsures de serpents. L’ennemi est projeté à l’extérieur.
Elie est invité à se poser, à se laisser enseigner, à s’ouvrir à ce qui est donné à voir. De ces épreuves
Dieu en fait une initiation, un temps de retournement. Il se révèle à Elie comme puissance de Vie
qui se donne dans « une voix de silence ténu ». Cela suppose un art de l’attention.
La puissance de vie se manifeste dans la divine douceur, Dieu puissamment faible. La divine douceur
vient transformer notre volonté de puissance, nos velléités d’être maître du monde en capacité
d’ouverture, d’accueil, de délicatesse, d’amour, féminité de l’être.
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Pandémie à rallonges, agonie du vieux monde
Pierre Trigano
La revanche de la nature
Souvenons-nous : la pandémie mondiale du Coronavirus avait démarré début 2020 en concomitance
avec les gigantesques feux de forêt en Australie, dans une ampleur qui n’avait jamais été atteinte
et qui avait détruit des milliards d’êtres de la nature (végétaux et animaux). Et ces feux avaient
eux-mêmes été précédés par d’autres incendies immenses dans les forêts premières du Canada et
également dans les forêts d’Amazonie. La planète brulait. La pandémie a surgi juste après en Chine
pour se répandre dans le monde entier comme selon une trainée de poudre qui a impacté l’ensemble
de l’humanité.
J’avais suggéré à l’époque sur mon poste Facebook qu’elle était une réplique de la nature à la folie
productiviste et consumériste du capitalisme moderne qui était en train de la détruire, notamment
sous la forme très inquiétante du réchauffement climatique qui provoquait tous ces incendies. Et
nous avons effectivement assisté lors du premier confinement total de plus de trois milliards d’êtres
humains à une vraie revanche de la nature : les animaux sauvages des campagnes étaient revenus
libres et décontractés au cœur des villages, les populations d’insectes et d’oiseaux redémarraient
dans les forêts, l’air redevenait pur et la pollution tombait drastiquement dans les villes qui jusque-là
étouffaient sous le CO2 et les vapeurs chimiques.
L’interpellation de la crise
J’avais esquissé à l’époque une analyse jungienne archétypale de la situation : celle-ci développait
l’idée que l’archétype de la nature (au cœur de l’inconscient collectif de l’humanité) venait saisir
alors brutalement le conscient des humains d’aujourd’hui, lui faisant revivre de manière totalement
irrationnelle (compte tenu de la toute-puissance technologique de notre culture capitaliste moderne)
les terreurs et le sentiment de fragilité des premiers hommes, immergés dans la nature première, il y
a de cela deux millions et demi d’années. (Voir à ce sujet mon livre Les Archétypes de l’Inconscient
Collectif, Réel éditions)
Selon Jung, les archétypes sont les énergies psychiques de l’inconscient collectif de l’humanité qui
sédimentent toutes l’histoire de celle-ci. Ils ont cette puissance de saisir psychiquement les masses
humaines et de les emporter effectivement vers des comportements anachroniques et irrationnels.
Toujours selon Jung, leur puissance psychique est activée par le centre transcendant de la psyché
qu’il appelle le Soi, lorsqu’il est nécessaire de trouver des solutions à des crises graves que vivent
les peuples et les individus à tel moment de leur histoire. Et lorsqu’ils sont activés, cela commence
souvent par détruire les équilibres anciens et susciter donc beaucoup de destructions.
Jung enseigne l’importance des synchronicités, c’est-à-dire des phénomènes qui, bien que n’étant
pas de même nature ni de même déterminisme, se produisent néanmoins ensemble et font sens
ensemble. Inspiré par la physique quantique, il en arrivait à concevoir le Réel comme une unité
psyché/matière. De ce point de vue, le coronavirus a également une dimension psychique symbolique :
il est l’expression matérielle de l’archétype de la nature dans la psyché humaine et il vient remettre
en question le bon fonctionnement de la société capitaliste mondiale. Il oblige les êtres humains
à entendre les interpellations concernant l’avenir écologique préoccupant de la planète. Sauf que
tous les pouvoirs de cette société ne peuvent l’entendre ainsi et désirent faire sauter au plus vite
le frein de cette pandémie mondiale pour reprendre de plus belle l’accumulation du capital à son
rythme frénétique, et même à profiter, si possible, des troubles suscités par la crise sanitaire pour
développer encore plus cette accumulation et imposer des « innovations » qui l’avantagent toujours
plus, comme la 5G, le tout numérique etc.
Si, au contraire, ces pouvoirs avaient été dotés de « sagesse » et avaient eu l’intelligence des
synchronicités, ils auraient répondu à cette interpellation radicale venant de l’archétype de la nature
en mettant en œuvre le « rétropédalage » de ce réchauffement climatique qui mène l’humanité,
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toutes les études scientifiques sérieuses le montrent, à l’effondrement de la civilisation dans les
années 2050. Et selon la logique des synchronicités, cela aurait favorisé en retour le « rétropédalage
» du virus et la réduction de la pandémie. On aurait pu mettre alors en avant avantageusement
des médications simples et peu couteuses pour guérir les malades de la Covid (maladie qui, il faut
le souligner, provoque moins de morts que le cancer dans le monde), comme l’hydroxychloroquine.
Mais ces solutions simples ont été interdites de manière scandaleuse, car il fallait favoriser l’Economie
sous toutes ses formes et notamment, dans le domaine de la santé, les profits colossaux de l’industrie
pharmaceutique, en lançant une course effrénée à la confection de vaccins.
Les complotismes de toute sorte ne peuvent concevoir ce point de départ complètement irrationnel
de la crise du coronavirus, le fait que l’humanité (dominants comme dominés) se retrouve subitement
saisie par l’archétype de la nature et se replie dans un confinement total. De leur point de vue, tout ne
peut être que « terriblement » rationnel et le virus en cause ne peut être qu’un complot machiavélique
monté de toutes pièces pour permettre aux puissants d’imposer leur pouvoir dictatorial.
La chèvre et le chou
Je dirai plutôt qu’une fois passé ce temps de sidération irrationnelle du premier confinement, les
pouvoirs ont tenté de reprendre le dessus sur le virus et de ne plus permettre qu’il mette en échec
l’Economie, c’est-à-dire l’accumulation du capital. Cela a donné lieu à toutes les politiques dites du
« stop and go » qui se sont succédées depuis plus d’un an et qui pourraient s’apparenter à une
gestion politique qui veut ménager la « chèvre et le chou » : tenir compte certes un minimum de
le pression constante de l’archétype de la nature qui se manifeste sous la forme de la succession de
plusieurs « vagues » virulentes de la pandémie, mais plus jamais se soumettre à lui, plus jamais
arrêter l’Economie, toujours soutenir l’accumulation du capital, et s’accrocher coute de coute (plutôt
que le « quoiqu’il en coute »), aux exigences de l’archétype de la civilisation soumise aux exigences
de l’Economie. D’où toutes les manipulations de l’opinion auxquelles nous avons assisté depuis un
an en France.
Manipulations scandaleuses
Tout d’abord, nous avons subi toutes sortes d’éléments de langage nous affirmant que « nous
avons appris depuis le premier confinement et que maintenant, nous savons faire » : on ferme
impitoyablement, pendant des mois, les lieux de culture, les cafés et restaurants, les petits commerces
« inessentiels », pour faire croire au bon peuple que ses dirigeants font quelque chose de sérieux
contre le virus. Mais on laisse ouverts sans sourciller et sans scrupule les hypermarchés remplis de
foules, les transports en commun bondés, les grandes entreprises pour que les travailleurs reprennent
le travail et se sacrifient sur l’autel de l’Economie. Et pour qu’ils puissent y aller, on réouvre les
écoles en grand pour y garder leurs enfants, en affirmant qu’il n’y a aucun danger pour eux, ce
qui est aujourd’hui démenti. Certes, on peut discuter du fait qu’il n’y avait peut-être pas d’autre
solution. Mais ce qui est insupportable, c’est la façon dont en haut on a traité les citoyens en les
considérant comme des enfants que l’on manipule et que l’on endort. Ainsi, pendant de mois, on nous
a répété que les contaminations se faisaient surtout à l’intérieur des familles, dans leurs maisons.
(Ah bon ! Mais il faut bien que ce virus leur soit amené de l’extérieur !). Et pendant toute cette
année, on nous a servi quotidiennement toutes sortes de bilans de l’épidémie, mais, (tiens, comme
par hasard !), jamais de tels bilans dans les écoles, dans les entreprises et les transports en commun
ou les supermarchés ! Si on se retourne sur tout ce qui s’est dit au cours de cette année, on ne peut
que constater une collusion éhontée (pour une « démocratie » comme la nôtre) entre le pouvoir
et les grandes chaines d’information, avec bien sûr le soutien « avisé » d’un grand nombre de
médecins et scientifiques que l’on peut toujours soupçonner d’être rémunérés par les grands groupes
pharmaceutiques.
Et enfin, les vaccins tant espérés sont arrivés à la fin 2020 ! Certains, comme l’Astra Zeneca,
ont été vite décrédibilisés du fait de leurs effets secondaires inquiétants. Pas de problèmes, on les
réservera pour les pays pauvres du Tiers-Monde ! D’autres, Pfizer et Moderna, ont semblé donner
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de bons résultats immédiats pour faire reculer l’infection ou atténuer grandement les symptômes de
la maladie. Mais on ne connait pas leurs effets à long terme.
La ronde des variants
Les deux premières nations championnes de la vaccination ont été la Grande-Bretagne et Israël qui
ont rapidement administré le vaccin miracle à une grande partie de leurs populations, en semblant
obtenir un recul significatif de la pandémie.
Mais, patatras ! La Grande-Bretagne s’enorgueillissait de ces bons résultats en début d’année 2021,
et voila que, subitement, le variant « anglais » (dit maintenant « alpha ») du virus a fait son
apparition, beaucoup plus virulent que sa souche première et menaçant de relancer la pandémie.
Jusque-là, les pouvoirs se gardaient bien de parler de la possibilité de variants du virus et même on
affirmait que ça n’existait pas. Seul le professeur Raoult en parlait.
Mais dès que les vaccins ont été opérationnels et mis sur le marché, tous les officiels se sont mis à
discourir de manière obsessionnelle sur les dangers des variants venant de tous les coins du monde.
Pourquoi ? Cela ne pouvait que signifier, quoiqu’ils disent, qu’ils n’étaient nullement certains de
l’efficacité durable de leurs vaccins. Leur terreur, bien dissimulée sous un semblant d’arrogante
maitrise, était qu’un variant plus fort que les autres surgisse et rende caduques, inopérationnels,
ces fameux vaccins qu’ils ont tant chéris (et qui sont très chers). Des vaccins auxquels ils avaient
attaché leurs populations en les leur vendant comme la seule issue possible à la crise.
Cette terreur cachée des grands de ce monde se fait aujourd’hui nettement plus sensible avec
l’apparition du fameux « variant delta » du virus qui manifeste une grande virulence, inédite depuis
le début de la pandémie, et qui pourrait nous faire dire que nous assistons, non pas à une quatrième
vague, mais à une nouvelle pandémie, bien plus agressive en termes de nombres de contaminations,
avec des nouveaux symptômes qu’il faut répertorier, venant cette fois-ci frapper aussi les jeunes,
jusqu’ici épargnés.
On a l’impression que les mêmes phénomènes de synchronicité qu’il y a un an et plus se répètent
pour amener les mêmes interpellations mais à un degré supérieur. Tout d’abord des phénomènes de
grande souffrance de la nature à l’échelle de la planète et encore jamais vus : les dômes de chaleur
sur l’ouest des USA et du Canada, ainsi que sur l’Europe du Sud, de l’Est et le Proche Orient, et
l’Inde, des inondations inédites, jamais vues jusqu’ici en Allemagne et Belgique, des inondations et
aussi de grands incendies en Chine, en Grèce, en Turquie, l’accélération impressionnante de la fonte
des grands glaciers du Groënland...
Ainsi, comme il y a un an, c’est sur un fond de grande souffrance écologique de la planète qu’entre en
scène le variant delta qui est en passe de devenir le variant prépondérant, la nouvelle figure de proue
du virus, à l’échelle du monde entier. Et même, la boucle est bouclée, il vient investir à nouveau la
Chine et la ville de Wuhan qui avait été à l’origine le premier foyer mondial de la pandémie.
Une nouvelle pandémie, une nouvelle interpellation
Il nous faut donc comprendre, à partir de la logique fort insolite des synchronicités, que le variant
delta a toutes les caractéristiques d’une nouvelle réplique de la nature, encore plus forte que la première, contre le capitalisme mondial, du fait que celui-ci a refusé d’entendre l’interpellation portée
par l’irruption première de la pandémie.
Bel exemple de synchronicité : au moment même où Boris Jonhson annonce récemment triomphalement le « freedom day », l’abolition de toutes les mesures de restriction sanitaire en GrandeBretagne, voila qu’il est déclaré « cas contact » et qu’il est contraint à s’isoler ! Décidément, ce
variant tient la dragée haute aux puissants et les tourne en ridicule ! J’ai eu la chance à ce sujet
d’étudier le rêve d’une femme d’origine anglaise : Boris Johnson appelait tout un groupe, dont
la rêveuse à monter dans un bus, et leur assurait qu’il allait les conduire. Le bus démarre sous sa
conduite, mais c’est à ce moment-là qu’il prend conscience, effrayé, que le bus n’a pas de volant et
qu’il ne peut l’arrêter. Il se retrouve plongé en plein désarroi.
Je crois que ce rêve, qui a bien sûr un sens personnel pour la rêveuse, nous dit aussi quelque chose
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sur le plan collectif. A travers lui, le Soi nous avertit que ceux qui nous dirigent n’arriveront pas à
maitriser la crise, comme ils le croient.
Quatre variants ont défrayé la chronique mondiale et inquiété tous les pouvoirs, depuis le début
2021, tels « les quatre cavaliers de l’Apocalypse » : alpha (anglais), béta (sud-africain), gamma
(brésilien) et enfin delta, dit au départ « indien ». Mais c’est le delta qui a supplanté tous les autres
et qui s’est imposé à l’échelle mondiale du fait de sa puissance de virulence inédite, comme si un
degré nouveau et radical de la pandémie avait été franchi. Il n’est pas anodin, de ce point de vue
que, symboliquement, la lettre grecque delta qui sert à désigner ce variant, s’origine dans la lettre
hébraïque daleth qui signifie « la porte » : une « porte » significative vient d’être franchie. Et il est
également très symbolique que les pouvoirs du monde entier aient décidé d’associer les nouveaux
variants aux lettres de l’alphabet grec, comme s’ils voulaient nous dire inconsciemment que toutes
les autres lettres de celui-ci allaient suivre et que l’on n’arrivera pas à arrêter la ronde des variants
avant longtemps.
Désarroi des pouvoirs
La riposte du pouvoir face à l’agression du variant delta est d’appeler jusqu’à l’obsession à la vaccination intégrale de la population. Le discours officiel met en scène une course de vitesse dramatique
entre le variant delta et le vaccin, en développant cette logique : si on obtient rapidement cette vaccination intégrale, le virus n’aura pas le temps de circuler et de développer de nouvelles mutations
et nous serons délivrés de la pandémie.
Ces affirmations, déversées avec l’aplomb de « l’autorité scientifique », sur les chaines d’information,
masquent en réalité, selon moi, une grande inquiétude du pouvoir. En fait, je pense que les gens du
pouvoir et des institutions qui nous gouvernent ne sont pas aussi assurés et maitres de la situation
qu’ils essayent de nous le faire croire. Il ne serait pas impossible que, derrière leurs allures de parfaits
gestionnaires au sang-froid, il y ait en réalité beaucoup d’angoisse et d’incertitude.
Certes, pour l’instant, il semblerait, d’après les études scientifiques en cours, que les malades vaccinés aient moins de symptômes graves que les non-vaccinés et que donc, les vaccins seraient encore
relativement protecteurs, même par rapport au variant delta.
Mais, précisément, ce qui est grandement inquiétant, et qui n’est jamais raconté dans les discours
officiels qui nous sont bassinés tous les jours par tous les canaux d’information alignés, c’est que
les vaccinés ne sont pas totalement protégés comme devrait pouvoir l’assurer un vaccin. Il est avéré
qu’ils peuvent tomber malades de la Covid et qu’ils peuvent aussi contaminer les autres. Ainsi, en
Israël, où presque toute la population a été vaccinée, et où il y a une forte recrudescence des contaminations, les 2/3 des malades graves de la Covid en réanimation dans les hôpitaux sont en fait des
vaccinés. Alors qu’en est-il de la fiabilité de ces vaccins que l’on veut nous présenter comme la seule
solution ? Les pouvoirs de tous les états ne cessent de nous inciter jusqu’à l’obsession à nous faire
vacciner, et peut-être pour l’instant, c’est une carte à jouer pour nous protéger. Mais c’est la seule
carte dont disposent ces pouvoirs qui ont fermé la porte à toutes les autres méthodes de guérison
de la pandémie. Or, il nous faut tenir compte des logiques de la nature qui ont toujours présidé à
l’évolution des espèces vivantes : le vaccin veut assécher, réduire, les conditions de reproduction du
virus. Mais celui-ci qui est un être vivant se défend, en mutant, en produisant, en « inventant » de
nouveaux variants. Ceux-ci sont, en réalité, de nouveaux virus plus puissants, plus résistants, plus
agressifs, pour reconquérir leur espace de vie au détriment des corps humains. Et nous avons vu que
le vaccin en question ne protège en rien les vaccinés d’une contamination. Quand bien même toute
la population de la France et de l’Europe serait vaccinée, rien ne nous interdit de penser, dès lors,
que la protection tant désirée pourrait être gravement remise en cause par l’apparition de nouveaux
variants plus destructeurs, provenant de tous les coins du monde dans lequel la majeure partie de
l’humanité n’est pas vaccinée : à quand les variants epsilon, zéta, ita, etc. ? Face à ce danger réel
et immédiat, dont aucune chaine d’informations officielle ne nous parlera, des chercheurs israéliens
affirment d’ores et déjà qu’il faudrait administrer à toute la population vaccinée une nouvelle dose
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de vaccin au moins tous les six mois... Et à quand, tous les trois mois ?...
Le spectre d’une pandémie à rallonges
Un spectre se profile donc sur le monde, celui d’une pandémie à rallonges qui viendrait contrecarrer
en permanence les impératifs de l’Economie que tous les pouvoirs avaient cru pouvoir libérer grâce
à leur politique vaccinale obsessionnelle.
Je le répète, à l’opposé des thèses complotistes très paranoïaques, je ne crois pas une seule seconde
que nos gouvernants maitrisent la situation et je crois que, comme le rêve étonnant avec Boris
Johnson cité plus haut nous le montre de manière symbolique, ils sont en réalité en grande inquiétude
et désarroi, en essayant de cacher au peuple que tout risque de leur échapper des mains très vite.
Pour moi, en tant qu’analyste jungien, les rêves que nous recevons en dormant expriment directement
(sous forme symbolique) le point de vue du Soi, le centre transcendant de la psyché humaine, pour
chaque rêveur, mais aussi pour le monde.
A travers l’entrée fracassante de l’archétype de la nature, sous la forme du virus, dans notre société
centrée sur l’accumulation à outrance du capital, le Soi a pris l’initiative de plonger cette société
dans une crise et une remise en question radicale, en ôtant aux grands de ce monde le « volant » de
la maitrise. S’il en est ainsi, c’est que les synchronicités des grandes catastrophes naturelles nous ont
montré que la planète brule et que l’humanité est même menacée d’extinction aux alentours de 2050.
Dans la mesure où tous les pouvoirs sont manifestement incapables de réagir à cette catastrophe
annoncée, il fallait qu’un coup d’arrêt inédit soit donné de l’extérieur du système pour créer un
processus de crise au cours duquel, l’humanité sera comme obligée à réagir.
Certes, on pourrait se demander, en quoi cette crise serait si radicale, puisque la pandémie semble
faire moins de morts au niveau mondial que le cancer ? C’est que les malades du cancer meurent
chacun individuellement dans le secret de leur maison ou de leur chambre d’hôpital et ils ne se
contaminent pas les uns les autres. Alors que ce virus se propage des uns aux autres, et traverse toutes
les propriétés privées et toutes les frontières à l’échelle mondiale, selon une circulation bien plus rapide
que la grippe, par exemple. C’est en fait un grand choc symbolique, car jusqu’à cette pandémie, seuls
les capitaux et les marchandises (et de manière très contrôlée les humains) traversaient les frontières.
La mondialisation de la pandémie vient concurrencer et semer le désordre dans la mondialisation
économique du capital, comme le montrent périodiquement la fermeture des frontières nationales,
du fait de la propagation de la contamination. Qui, plus est, et cela ne va pas s’arrêter avec des
variants de plus en plus agressifs, le virus a une puissance de contamination qui se développerait
naturellement de manière exponentielle si sa progression n’était pas contrecarrée périodiquement par
des restrictions sanitaires.
Ce qui se profile à mon sens est donc une pandémie à rallonges successives, du choc d’un variant
nouveau à un autre. C’est ce processus qui pour moi constitue l’agonie du vieux monde, qui durera
jusqu’à ce que les êtres humains réagissent, n’en pouvant plus et qu’ils le renversent pour ouvrir
la voie au « monde d’après ». Comprenant la logique des synchronicités, ils créeront une nouvelle
alliance avec la nature qui, synchronistiquement fera disparaitre ce virus et la ronde de ses variants
agressifs.
Les plaies d’Egypte J’avais suggéré dans mes textes de l’année dernière que l’épreuve subie par
le vieux monde, le processus de son agonie, pouvait s’apparenter au récit « des dix plaies d’Egypte »
que nous trouvons dans le Livre Biblique de l’Exode. Il était question d’un peuple, le peuple hébreu,
réduit en esclavage et prisonnier en Egypte, gouvernée par un pharaon tout-puissant. Ne pouvant
entrer dans les détails de ce récit en hébreu d’une grande profondeur, dans les limites de cet article,
je me contenterai de dire que l’Eternel (symbole du Soi Transcendant) prend l’initiative de faire subir
à cette Egypte un processus de dix plaies de plus en plus destructrices, jusqu’à ce que le Pharaon
cède et laisse partir libre le peuple hébreu.
Je pense qu’aujourd’hui le peuple hébreu à délivrer de l’esclavage de l’Economie est l’humanité
toute entière, délivrant aussi avec elle la nature toute entière. La succession de variants de plus en
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plus destructeurs de la pandémie s’apparente pour moi à ces plaies d’Egypte successives qui créent
progressivement les conditions de cette délivrance.
La dixième plaie d’Egypte, celle qui, selon la Bible, a porté l’estocade finale au pouvoir du Pharaon
est celle de la mort des « premiers-nés ». Il nous faut comprendre ici cette expression de manière
symbolique, comme représentant les « bien-nés », les nobles, les grands de ce monde, comme « les
premiers de cordée », chers à Monsieur Macron. Sans aucun doute que la dernière grande plaie qui
frappera de manière décisive le système aliéné ne sera plus seulement sanitaire mais consistera dans
la grande crise économique mondiale que finira par produire cette pandémie à rallonges, mettant à
mort la puissance économique des « premiers-nés », poussant l’humanité à réagir en sortant de ce
système.
L’impasse du passe sanitaire
Nous voyons déjà à petite échelle comment les êtres humains peuvent être poussés à s’élever contre
le pouvoir soumis à la pression du variant delta. C’est l’histoire du passe sanitaire imposé à l’ensemble
du peuple par le gouvernement Macron.
Après avoir essayé de se présenter comme le héraut de la liberté du peuple contre la dictature des
conseillers scientifiques en début d’année, voilà qu’au contraire, il prétend maintenant, avec le passe
obligatoire, lui imposer une société de contrôle où chacun serait le flic d’un autre. Le problème n’est
plus tant ici d’être pour ou contre le vaccin, puisque, comme je l’ai dit plus haut, il semble être
encore relativement efficace. Mais de se poser la question de « dans quelle société nous voulons vivre
». Le président Macron cache son désarroi devant l’évolution de la pandémie en imposant des lois
de plus en plus liberticides. Des lois par lesquelles il veut donner l’illusion d’agir contre les variants
agressifs en divisant le peuple en bons français (avec passe)) d’un côté, et mauvais français (sans le
passe) de l’autre. En rétrécissant le bon vivre ensemble des citoyens (au café, au restaurant) par des
lois stupides et contradictoires. En culpabilisant, de manière scandaleuse, les soignants au sujet de
la vaccination, comme s’ils étaient coupables de l’augmentation des hospitalisations. Alors que s’il y
a une profession en France qui sait bien se protéger contre les contaminations, c’est bien eux. Alors
que la saturation des hôpitaux vient du fait du saccage des hôpitaux pendant plusieurs années par les
différents gouvernements successifs, à cause de leur politique d’austérité commanditée par l’Europe.
Quel scandale, alors qu’il y a deux ans, on les encensait (pour les endormir) parce qu’ils soignaient
les malades sans moyens de protection, du fait de ces politiques d’austérité. Et voila que maintenant,
on les offre en pâture comme boucs émissaires sans aucune gratitude pour que Monsieur Macron
puisse faire croire qu’il agit contre la pandémie !
Alors que, comme par hasard, on exempte les forces de l’ordre de l’obligation vaccinale, malgré qu’ils
soient quotidiennement en contact avec les gens et possiblement contaminants. Il est clair que le
gouvernement ne veut pas prendre le risque de se les mettre à dos, au cas où le régime serait menacé
par le réveil du peuple. Mais c’est précisément ce qui risque d’arriver, car à force de le corseter par
des lois de plus en plus raides, ce peuple va finir par réagir, de manière, je l’espère, non-violente.
C’est à mon sens, la finalité fort spirituelle de l’irruption de l’archétype de la nature, sous la forme de
la pandémie : obliger l’humanité à réagir, à se réveiller avant qu’il ne soit trop tard pour elle. C’est
pourquoi je reprendrai l’expression du physicien Philippe Guillemant pour dire que le coronavirus est
un « gentil virus »,( bien qu’il soit aussi très méchant !)
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Méditation enseignée par la kabbale
pour se protéger de l’épidémie en cours
Pierre Trigano
Avertissement : cette pratique de méditation ne se conçoit pas comme une alternative à la médecine et aux traitements médicaux toujours prioritaires, mais comme un accompagnement intérieur
psycho-spirituel et psychocorporel. Cet accompagnement ne peut annuler la nécessité de respecter
les gestes sanitaires barrière et le confinement tant qu’ils sont nécessaires.
Cette méditation se fait sur la base de l’arbre des dix sephirot (sphères vibratoires) qui structure le
corps énergétique et symbolique du corps humain, selon l’enseignement de la kabbale.
Diagnostic du profil type de l’être humain susceptible d’être en danger de contamination par le virus.
On distingue deux types de pathologie des sephirot :
– inflation : la sephira garde toute l’énergie pour elle et ne la redistribue pas dans le corps humain.
Elle suscite ainsi des symptômes physiques d’inflammation ou de prolifération cellulaires (cancer)
dans les régions du corps déterminées par la sephira. Mais aussi des symptômes psychologiques,
agitation mentale, psychorigidité, colères, hyperactivisme, compétition, agressivité, autoritarisme,
narcissisme déployé. Ce sont en réalité ces facteurs psychologiques qui sont premiers et qui, à force
de perdurer, génèrent les problèmes somatiques susnommés.
– déflation : la sephira est dépourvue d’énergie et se recroqueville, entrainant des symptômes physiques de style blocages divers du fonctionnement corporel, atrophie, anémie, dégénérescence ou
blocage d’organes et sur le plan psychologique, dépression sous toute forme possible qui sont eux
aussi premiers comme cause des maladies somatiques.
C’est toujours l’inflation d’une sephira ou d’un bloc de sephirot qui produit la déflation d’une ou
plusieurs autres sephirot.
En fait la description physique que je viens de faire d’une sephira en inflation ou en déflation est
purement symbolique. Quand je dis par exemple qu’une sephira en déflation se « recroqueville », il
faut l’entendre plutôt comme un état de conscience et non comme un état matériel. Mais cet état
de conscience a un effet réel sur l’état physique matériel du corps qui incarne en quelque sorte ce
« recroquevillement ».
N. B. « L’inflation » (ou son contraire, la déflation) ici ne doit pas être entendue comme un
concept économique mais comme un concept provenant de la psychanalyse de Jung pour exprimer
une posture de toute-puissance (ou son contraire pour la déflation).
L’inflation d’une sephira peut se reverser brutalement en déflation.
Je crois que l’on peut comprendre facilement que notre civilisation capitaliste est fondée sur cette
inflation d’énergie : toujours plus d’accumulation, toujours plus de production pour toujours plus de
rentabilité, toujours plus d’agitation, toujours plus de consommation, toujours plus de démonstration narcissique, toujours plus de violence psychologique, sociale et politique avec toujours plus de
destruction de la nature, de la vie.
Le COVID-19 est attiré par les états d’inflation. Sur le plan symbolique collectif, il vient en réaction
à la forte inflation qui règne dans la civilisation capitaliste mondiale. Il est une réaction de défense
de la nature contre l’inflation de cette civilisation qui détruit la nature. Sur le plan symptomatique,
il aggrave l’inflation déjà existante dans le corps pour la pousser au paroxysme et à sa destruction,
sa réversion brutale en déflation et possiblement, mort.
Dans la pathologie qu’il induit, il génère donc des symptômes d’inflation plus ou moins graves au
niveau de deux séphirot qu’on localise à droite et à gauche de la gorge (localisations symboliques
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uniquement, car les sephirot sont des réalités quantiques que l’on ne peut figer dans l’espace et qui
transcendent les limites physiques du corps humain).
Les deux sephirot au niveau symbolique de la gorge déterminent sur le plan somatique toutes les
voies ORL et respiratoires, à droite et à gauche. Leur inflation se traduit ainsi sur le plan physique
par une forte inflammation pulmonaire qui pourrait conduire à l’asphyxie et à la mort, risquant de
faire passer ces sephirot brutalement de l’inflation à la déflation extrême (la mort).
Ces deux sephirot sont particulièrement affectées sur le plan psychologique par l’aliénation de la
civilisation capitaliste. Celle de droite est le centre du désir. En inflation, ce centre peut exprimer
en négatif les addictions, le trop des désirs pouvant devenir abuseurs et violeurs, le trop de projets,
de consommation, et en positif un désir sain qui pousse de l’intérieur pour se faire reconnaitre avec
force mais ne sait pas comment s’incarner, suscitant une forte pression. On le voit, ces affections
sont en phase avec le toujours plus de la civilisation capitaliste et, surtout pour les formes les plus
aliénées, l’inflation de cette sephira est l’effet de cette civilisation sur le corps énergétique humain.
La sephira qui est à gauche de la gorge est, selon l’enseignement de la kabbale, le centre de la loi, des
conflits, des problèmes de légitimité. En inflation, ce centre se caractérise sur le plan psychologique
surtout par l’état de colère mais aussi par une psychorigidité extrême, un « trop » de loi, de
jugements agressifs et de volonté de puissance sur les autres, de la paranoïa. Toutes ces affections
sont aussi nettement favorisées par le mode de vie aliéné de la civilisation capitaliste, notamment le
stress massif qu’il suscite dans la vie des individus, l’obligation de se défendre et d’arracher sa place
dans la concurrence de tous contre tous, l’impossibilité de satisfaire tous ses désirs dans le toujours
plus de cette civilisation, la course effrénée qui suscite toujours plus de frustrations et de colère,
l’exploitation toujours plus lourde qui pèse sur la vie des humains, le poids d’un travail purement
alimentaire et sans intérêt, fatiguant et usant, la solitude individualiste que génère cette civilisation,
tout ceci se traduisant par agressivité, colère, etc.
Les pathologies psychiques portées par ces deux sephirot peuvent être des héritages familiaux et
transgénérationnels plutôt que personnels et elles causent les mêmes désordres somatiques qui ainsi
traversent les générations.
L’inflation de ces deux centres se traduit somatiquement par les mêmes pathologies d’inflammation,
affectant les voies ORL côté droit et le poumon droit pour la sephira de droite et, symétriquement,
du côté gauche du corps pour celle de gauche. Il semblerait que l’affection suscitée par le COVID-19
renforce l’inflation de ces deux centres en même temps. Comme ces deux centres commandent sur le
plan somatique les zones de la bouche et du nez, cela peut expliquer un des symptômes récemment
découverts de la perte du gout et de l’odorat, l’inflation se traduisant toujours par une fermeture
sur soi.
Le COVID-19 ne pénètre pas par hasard et de manière aléatoire dans un corps humain. Il est attiré
par l’inflation qui y règne et donc notamment au niveau des deux sephirot que je viens de décrire
(dont je ne donne pas les noms hébreux pour ne pas surcharger mon texte). L’expérience me montre
cependant que l’inflation de ces deux centres est le plus souvent connectée à l’inflation des deux
centres qui leur sont supérieurs, que l’on localise au niveau de la droite et de la gauche du front.
A droite du front, nous avons le centre qui est, entre autres, lié au cerveau droit et à la vie de
l’inconscient des profondeurs. Son inflation se traduit, en positif, par l’activation tendue de cet
inconscient qui se produit lorsque l’individu est en crise, comme à la recherche de solutions nouvelles,
et en négatif, par des pathologies qui peuvent aller de l’insomnie à la migraine, jusqu’à à la psychose
la plus aigüe. Elle produit également l’AVC, côté cerveau droit.
A gauche du front, nous avons le centre qui est lié au cerveau gauche, au cerveau rationnel, au
mental. Son inflation se traduit par tous les symptômes de l’hypertrophie du mental, le trop dans
la recherche du sens rationnel et de la gestion rationnelle de sa vie, le trop de contrôle mental sur
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sa vie et sur son corps, la paranoïa, le refoulement des sentiments, de la spontanéité, et sur le plan
physique, les insomnies, l’AVC côté cerveau gauche. La maladie d’Alzheimer est une réversion brutale
de cette inflation en déflation.
Il est clair que l’inflation de ce centre se fait l’écho de l’inflation de contrôle mental et de gestion
rationaliste qui caractérise à un haut degré les fonctionnements de la civilisation capitaliste.
Le soin à apporter aux sephirot en inflation dans la pratique de méditation consiste toujours à les
aider à « lâcher » l’énergie qu’elles retiennent en excès en elles, et à faire évacuer celle-ci vers les
sephirot situées plus bas dans le corps énergétique, de telle sorte que le corps, l’incarnation, soit
nourrie et amplifiée. On peut en effet considérer que l’inflation est toujours un régime de tensions qui
fait que l’on n’habite pas son corps et que l’on ne vive pas son incarnation, rétrécie par le toujours
plus, au profit de l’hypertrophie des sephirot supérieures.
Le point d’évacuation le plus immédiat du trop-plein d’énergie des sephirot supérieures serait la
sephira du cœur que l’on localise au milieu de la poitrine. C’est la sephira de l’amour. Et ce serait
effectivement la voie de guérison naturelle de l’inflation des deux centres de la gorge, car c’est
toujours les voies du cœur et de l’amour qui sont la guérison du trop de désirs -projets et du trop
de loi-colère. Cependant, le cœur peut malheureusement aussi être contaminé par l’inflation et du
coup, renforcer également celle des deux centres de la gorge. La sephira du cœur détermine sur le
plan somatique le système cardiaque et sanguin, plus d”autres systèmes centraux du corps humain.
Son importance est grande, elle est le centre du circuit énergétique et symbolique du corps humain.
Lorsqu’elle est en inflation, elle induit notamment les maladies cardiaques, l’hypertension etc. Mais
elle a d’abord une incidence essentielle au plan psychologique. Elle est aussi d’une certaine manière
liée à la colère, la colère d’avoir été éconduit dans son amour sous toutes sortes de formes (ou
l’héritage transgénérationnel d’une telle souffrance) et cette colère peut provoquer les pathologies
physiques de l’inflation de ce centre.
Comme on le sait, les enfants en bas-âge sont jusqu’à nouvel ordre épargnés par le COVID-19.
Même une femme enceinte malade du virus ne transmet pas (jusqu’à nouvel ordre) sa maladie à
l’enfant qu’elle porte, même si celui-ci en devient porteur (sain). Il en est ainsi parce que les petits
enfants ont le plus souvent « l’atout-cœur » naturellement. Ils ont le cœur ouvert et ne sont pas
enfermés dans des systèmes de défense psychorigides, ils sont spontanés. Et donc « l’évacuation »
de l’excès d’énergie des sephirot de la gorge peut se faire naturellement par le cœur, avant de devenir
symptomatique. Certes des enfants peuvent connaitre blessures, désirs impossibles et colères, s’ils
sont maltraités mais c’est précisément au niveau des sephirot de la gorge que cela se répercute. Le
centre de l’amour (au milieu de la poitrine) reste sain parce que les enfants conservent intacte encore
leur grande capacité d’aimer. Ce qui n’est plus toujours le cas des adolescents et des adultes. Mais
parmi ces derniers, les plus jeunes, même s’ils sont infectés par le virus, n’en meurent que rarement,
parce que, même s’ils connaissent des blessures d’amour et donc (en plus de l’inflation des centres de
la gorge), une certaine inflation du centre de l’amour, celle-ci n‘est pas encore trop lourde et n’a pas
encore généré une maladie du cœur (somatique) et l’énergie peut encore se décharger à partir de ce
centre de l’amour. Par contre, c’est généralement chez les plus âgés que se rencontrent hélas les cas
de mortalité les plus fréquents, chez ceux notamment qui ont accumulé le plus de désirs insatisfaits,
le plus de colères non digérées, le plus de blessures d’amour non guéries qui, persistant le long de
leurs vies, ont générés des pathologies cardiaques structurelles. Chez eux le centre de l’amour est très
souvent soumis à une forte inflation qui rend plus difficile « l’évacuation » du trop-plein d’énergie
de la gorge vers la poitrine. Mais l’expérience de l’ouverture du cœur est cependant possible à tout
âge et suscite des guérisons miraculeuses.
On constate statistiquement que le COVID-19 épargne plus les femmes que les hommes. C’est qu’il
est connu que les femmes sont plus centrées sur le sentiment et l’énergie d’amour que les hommes.
Elles ont donc « l’atout-cœur » plus facilement que les hommes, qui leur permet soit de passer à
côté de la contamination soit d’en guérir plus facilement.
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L’enjeu de ma recherche est d’expérimenter une pratique de méditation centrée sur l’enseignement
de la kabbale qui, soit protège de la contamination, soit permet de favoriser sa forme bénigne et
rapidement guérissable (en accompagnement du traitement médical).
Pour la kabbale, les sephirot du corps humain sont approchées comme des états de conscience, qui
peuvent être aliénés et pathologiques comme nous l’avons vu. La pratique de la méditation a pour
but de leur faire rencontrer un autre état de conscience qui les transmute et les réouvre positivement,
favorisant par voie de conséquence une évolution intérieure vers la guérison. Je ne prends en compte
dans ce texte que la pathologie générée par le COVID-19 et non d’autres pathologies liées à d’autres
sephirot que celles dont j’ai parlées.
Il nous faut cependant encore parler de deux sephirot essentielles pour la pratique de la transmutation
énergétique, celles de l’entrée et de la sortie du circuit symbolique du corps humain. A l’entrée, se
situe l’ouverture par où descend la source vibratoire transcendante dans ce corps pour le maintenir
en vie et le guérir. Nous pouvons appeler cette source la puissance de la vie, l’énergie transcendante
qui emplit tout l’univers dans sa dimension quantique et qui veut pareillement emplir chacune des
dix sephirot harmonieusement pour faire rayonner la vie dans le corps. L’inflation d’une sephira est
le principal ennemi de cette source, qui la capture, la détourne et la dénature.
L’ouverture de cette sephira (qui en réalité n’est pas une sephira mais la source qui vient descendre
dans tout le circuit des sephirot et les emplir) est analogue au chakra coronal des hindous. Et
d’ailleurs en hébreu, on l’appelle la couronne (Kether). Pour la contacter, on se centre sur un
point symbolique au-dessus du sommet du crâne. Cette centration nous branche symboliquement
et énergétiquement sur l’ensemble de l’univers et sur les mondes spirituels. On peut comprendre
que ce centre n’est jamais malade, ne crée aucune pathologie. Bien au contraire il constitue une
source d’énergie intarissable, toujours disponible pour harmoniser. Il n’est jamais en inflation. Il n’est
en déflation que quelques heures avant la mort physique, au moment où la puissance de la vie
commence à se retirer du corps mourant.
Et, enfin, il nous faut encore considérer la dernière sephira du corps symbolique et énergétique, celle
qui reçoit en son sein la puissance de la vie qui a traversé toutes les autres sephirot intermédiaires
depuis la « couronne ». C’est la sephira de l’incarnation, en communion avec la Terre. Elle est toute
réceptivité, toute féminité, elle ne demande qu’à recevoir la puissance de la vie. En cela, elle n’est
jamais aliénée, jamais en inflation. Elle est en communion avec la Terre, l’ensemble de la Terre, et
ne demande qu’à vivre l’union de la Terre et du Ciel. Elle peut entrer en déflation par contre, mais
très rarement dans une vie, quelques semaines avant la mort physique (Elle enregistre la préparation
de cette mort dans le corps physique) et à chaque fois que le pronostic vital d’une personne est
engagé (lorsque son incarnation est sérieusement mise à mal somatiquement). Etant entendu que
la personne peut se relever de ce pronostic et guérir, ce qui signifie énergétiquement que la sephira
de l’incarnation peut à nouveau être emplie positivement de la puissance de vie et donc guérir de sa
déflation.
La bonne santé de l’ensemble du circuit énergétique et symbolique suppose ainsi une communion
de l’ouverture du circuit (la couronne) et de sa sortie, la sephira de l’incarnation, cette communion
réalisant dans l’être de la personne l’union harmonieuse du masculin et du féminin.
La sephira de l’incarnation est fondamentale pour la guérison des sephirot intermédiaires, car elle
est appelée à attirer et à recevoir en son sein l’énergie de la puissance de vie détournée et retenue
prisonnière par ces autres sephirot. Elle ne peut jamais être mise en inflation par cette énergie qu’elle
libère et reçoit car elle est en communion avec elle. Elle ne l’emprisonne pas. A partir de ce centre,
l’énergie rayonne positivement dans tout le corps et la psyché de la personne. On se centre en
méditation sur cette sephira en se focalisant sur le contact de nos deux pieds avec le sol ou, de
manière générale en visualisant une sphère énergétique qui envelopperait nos deux pieds et aussi le
sol qui les (nous) porte.
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La méditation que je vous propose ne doit pas être considérée comme une méditation de guérison
et d’harmonisation personnelle. Pour une telle méditation, il faudrait utiliser d’autres protocoles et
méthodes de diagnostic enseignées par la kabbale que je ne peux développer dans ces pages. Il nous
faut considérer ici que nous nous initions à une méditation pour retrouver l’harmonisation du type
humain collectif susceptible d’être contaminé par le COVID-19 et qui se caractérise essentiellement
par l’inflation dangereuse des deux centres de la gorge. En pratiquant cette méditation et quel que
soit l’état de vos sephirot personnelles, vous vous protégez contre la contamination par le virus ou
vous contribuez à la rendre bénigne (tout en suivant le traitement médical nécessaire prescrit). Qui
plus est comme c’est une méditation à finalité collective, la vibration qui s’en dégagera dans votre
pratique sera aussi bénéfique pour les autres.
L’enjeu de la méditation que je vous propose pour se protéger de la contamination par le COVID19 consiste d’abord, comme pour parer au plus pressé par créer par la pensée, l’imagination, la
visualisation, un canal direct entre ces deux séphirot de l’entrée du circuit et de la sortie, du sommet
du crâne au contact de nos deux pieds avec le sol. Rappelons que nous nous situons dans la dimension
quantique qui est précisément très sensible à l’effet de l’imagination. Il nous faut enraciner dans notre
corps énergétique cette alliance primordiale entre le Ciel et La Terre. Ceci équivaut à proclamer le «
royaume » de la puissance de vie sur notre corps. Il nous faut « pratiquer » ce canal central, « du
sommet de la tête jusqu’aux pieds », suffisamment longtemps, c’est-à-dire ne pas se contenter d’une
seule proclamation superficielle, car il nous faut vraiment enraciner symboliquement ce canal direct
et central dans le corps énergétique. S’il est bien enraciné on constatera toute suite que la pression
de l’inflation dans ce corps diminue car toutes les sephirot intermédiaires (qui rappelons-le sont des
états de conscience qui peuvent se modifier) seront sensibles à cette alliance de la puissance de vie
avec la sephira de l’incarnation qui vient de s’affirmer et de s’enraciner.
Mais comment grave-t-on ce canal direct central dans le corps énergétique ? Tout d’abord, il est
important de se centrer suffisamment longtemps sur le centre énergétique de l’entrée du circuit
au-dessus du sommet du crâne. Une façon de le faire est de pratiquer mentalement ce que l’on
appelle dans la tradition hindoue un mantra, une proclamation intense que l’on répète intérieurement
plusieurs fois pour enraciner sa vibration positive dans le corps énergétique. L’enseignement de la
kabbale insiste sur la puissance (vibratoire) des proclamations inspirées. Vous avez peut-être déjà un
mantra ou prière de prédilection que vous pratiquez dans vos méditations. Si vous n’en avez pas, je
vous propose celui-ci très simple : « Ô puissance de la vie, je m’abandonne totalement à toi, tu te
manifestes à travers moi ».
La centration sur le sommet du crâne (au-dessus) devrait durer environ 10 minutes minimum pour
ancrer la vibration du mantra dans votre corps. Durant ce temps, laissez passer en vous les idées, les
inspirations, les images sans les retenir nécessairement, mais il peut y avoir parmi elles des messages
inspirés interpellants pour votre vie.
Ensuite, vous pouvez commencer à graver le canal central vibratoire qui va du centre du sommet
du crâne jusqu’à la sephira de l’incarnation au contact de vos deux pieds avec le sol. Pour ce faire,
l’imagination est importante, puisque, rappelez-vous, nous sommes dans la dimension quantique
du corps. Tout en proclamant votre mantra, vous pouvez imaginer qu’il se déroule comme une «
caresse » le long de l’axe central de votre corps, du sommet de la tête jusqu’aux pieds, dans un
mouvement continu, autant de fois que vous répèterez le mantra. Et ainsi ce canal direct s’enracinera
vibratoirement dans votre corps énergétique. Pour obtenir cet enracinement, il est nécessaire de
pratiquer cet exercice là-encore au minimum 10 minutes.
Avec la même méthode, il vous faudra ensuite traiter les deux sephirot à droite et à gauche de
la gorge qui attirent particulièrement le COVID-19 pour neutraliser leur contamination possible ou
neutraliser leur effet destructeur, à savoir l’inflation de ces deux centres.
Contrairement à notre approche du centre du sommet du crâne, nous ne ferons pas de « surplace »
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dans ces centres avec notre mantra. Car il faut savoir que ces centres étant en inflation, plus nous
restons centrés sur eux, plus nous renforçons leur inflation. Il nous faut au contraire directement
partir de ces centres en gravant un canal direct à partir d’eux, avec la même méthode que plus
haut, à partir de la pratique du mantra, jusqu’à la sephira de l’incarnation au niveau de nos deux
pieds, car ainsi nous évacuons le trop-plein de l’énergie accumulée et la réorientons au bénéfice de
l’incarnation et de l’ensemble du corps.
Suivant le sens du circuit énergétique du corps humain enseigné par la kabbale, nous commencerons
à tracer un canal direct d’abord à partir de la sephira du côté droit de la gorge, ensuite à partir du
côté gauche. Pour chaque canal direct ainsi gravé et pour l’enraciner durablement, il est nécessaire
de pratiquer l’exercice au minimum 10 minutes de chaque côté. Une fois ces deux étapes franchies,
nous pouvons enfin à nouveau nous centrer sur la sephira de l’incarnation au niveau des deux pieds,
au minimum 10 minutes, pour enraciner durablement le travail vibratoire effectué dont le but est de
neutraliser l’inflation des deux centres de la gorge qui attire la contamination du COVID-19. Il serait
dangereux de faire du « surplace » longtemps dans la sephira du cœur au milieu de la poitrine sans
faire de diagnostic (et donc à l’aveugle), car elle pourrait être elle aussi dès le départ en inflation,
et si nous y restions trop longtemps, nous aggraverions cette inflation.
Comme cette méditation a une dimension collective et ne concerne pas que la personne qui la
pratique, il est également possible de méditer pour un proche avec une intention proclamée au
début de l’exercice, notamment pour un proche qui serait dans un état critique, en réanimation,
voire dans le coma. Le virus se répand partout, mais la puissance de vie qui répare et guérit aussi.
Tel est l’esprit de cette méditation.
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