




















Le Chemin de Vie ou la Légende Personnelle

Le Chemin de Vie est une sorte de fil conducteur que
tout être humain suit au cours de son existence. Nous
pouvons le comparer au scénario d'un ftlm ou au « livre

Venant du magma chaotique, l'être humain n'est alors
qu'une vibration énergétique sans forme apparente, que
les taoïstes appellent le Chenn Prénatal, et que nous quali
fions d'esprit ou d'âme selon nos croyances. Pour pouvoir
exister, ce Chenn va choisir de s'appuyer sur les vibra
tions Yin d'une femme (la mère) et les vibrations Yang
d'un homme (le père). Le savant mélange de ces trois
énergies (Chenn + énergie de la mère + énergie du
père) va lui permettre de s'incarner, c'est-à-dire d'exister
dans un corps physique.

Ce processus d'incarnation est bien entendu beaucoup
plus élaboré. J'ai écrit à ce sujet un autre ouvrage plus
complet, et j'explique dans un chapitre ultérieur com
ment cela se passe au niveau des énergies. L'explication
nous est ici suffisante pour nous permettre de
comprendre la suite. Mais il est intéressant pour nous
d'étudier comment ce processus se déroule en
s'appuyant sur les notions de Ciel Antérieur et de Ciel
Postérieur, en suivant une sorte de mconducteur qui est
ce que la Tradition appelle «le Chemin de Vie ». J'aime
beaucoup aussi le terme que Paulo Coelho utilise dans
son très beau livre L'Alchimiste, pan! aux éditions Anne
Carrière. TI l'appelle «la Légende Personnelle ». TI exprime
bien aussi la signification profonde et initiatique de ce
qu'est le Chemin de Vie.

23QUELQUES DONNÉES PHILOSOPHIQUES

Le processus d'incarnation
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Selon la codification orientale, la vie est issue du Chaos.
Magma informe, désordre apparent que la science
moderne et notamment la mécanique quantique
« découvrent» aujourd'hui, le Chaos s'est ordonné sous
l'action d'une force stn!cturante, le Tao. Celui-ci s'est à
son tour structuré en se manifestant par le Yin et le Yang,
dont le Ciel (Yang) et la Terre (Yin) sont les représenta
tions terrestres (voir illustration page 91).

Placé entre ces deux pôles, l'homme est la rencontre
de ces deux expressions énergétiques du Tao sur les
quelles j'aurai l'occasion de revenir ultérieurement.

symptômes, les maladies ou les accidents à ce qui se
passe, ce qui se joue en nous. L'observation mécaniste ne
peut pas le faire car son regard est trop «collé» au symp
tôme, son champ d'observation est trop restreint, que ce
soit dans le temps ou dans l'espace. Ceci l'empêche
d'aller à la vraie cause qui ne peut alors se justifier que
par le hasard (accident) ou par des éléments qui nous
sont extérieurs (virus, microbe, nourriture, environne

ment, etc.).
En élargissant notre regard et en observant l'homme

dans sa globalité physique et temporelle, nous allons pou
voir à nouveau relier les choses. C'est ce que les religions
(du latin religere, qui veut dire relier) étaient censées
faire, en donnant à l'être humain sa dimension véritable,
qui est avant tout spirituelle. Nous pourrons alors peut
être comprendre la raison d'être de l'homme et par
conséquent aussi les raisons de son mal-être.



























































































































































































































240 m5-MOI où ru AS MAL, JE TE DIRAI POURQUOI MESSAGES SYMBOUQUES DU CORPS 241

gérer le monde extérieur qui est perçu comme dangereux
ou agressif. Nous sommes en phase de défense, d'agres
sés, de victimes mais aussi de Jeanne d'Arc. Nous allons
bouter l'agresseur hors de nous. Nous sommes réactifs
face aux autres et notre premier réflexe, quoi qu'il se
passe, est une attitude défensive forte et parfois même
réactive. ous sommes actifs et décidés à nous défendre à
tout prix. C'est pour cette raison que les {( allergiques» ne
développent quasiment jamais de cancer.

• Les inflammations et les fièvres

Le feu est en nous et il doit jouer son double rôle: brù
1er et purifier, alerter et nettoyer, produire de la chaleur
et détruire. Tendinites, fièvres et autres inflamma
tions sont là pour nous dire qu'il yale feu en nous, qu'il
y a surchauffe, usage excessif ou inadéquat de la partie du
corps concernée. Mais comme pour les allergies, l'orga
nisme est actif et, par le feu qu'il déclenche, cherche à
alerter, à nettoyer, à purifier la zone touchée. La significa
tion de l'inflammation est toujours à associer à celle du
lieu où elle se produit.

Je pense ici à l'exemple de Laurence qui était venue me
consulter pour une tendinite au coude droit. Cette inflam
mation lui exprimait sa difficulté à accepter que sa fIlle
avait grandi et ne se comportait plus comme elle, sa
mère, le souhaitait. Elle insistait cependant et faisait un
forcing inconscient auprès de sa ftlle qui {( n'entendait
rien» et continuait à mener sa vie comme elle le désirait.
L'acceptation de ce constat fIt rapidement cesser la tendi
nite au coude.

• Les maladies auto-immunes

Ce sont des affections dans lesquelles l'organisme
mélange plusieurs processus car elles tiennent à la fois de
l'allergie, de l'inflammation et de la dynamique cancé
reuse. Ce sont des maladies de défense dans lesquelles
l'organisme ne reconnaît plus ses propres celltùes et se
met à les combattre et à les détruire comme des agents
étrangers et dangereux. Par exemple, la polyarthrite évo
lutive est dégénérative, dans le sens où eUe ne respecte
plus les lois naturelles de reconnaissance organique .

Ces affections nous parlent de notre incapacité à nous
reconnaître, à nous voir ou à nous accepter tels que nous
sommes. Cette difficulté à identifIer ce que nous sommes
est souvent aggravée par la recherche de {( responsabilités
extérieures ». Nous sommes en lutte avec le monde qui
ne nous comprend pas, ne nous reconnaît pas, ne nous
aime pas, alors qu'il s'agit là, en fait, de notre propre pro
blème. Nous ne raisonnons la vie que de façon mani
chéenne et les choses ne peuvent être que bien ou mal,
et les situations ne se vivent qu'en termes de tort ou de
raison. Cette permanente stratégie conflictuelle et de
défense compulsive nous amène à nous détruire nous
mêmes en croyant détruire le monde pour nous défendre
et non pour nuire (voir l'exemple de Dominique dans le
chapitre sur les mains page 175).

• Les vertiges

Ce sont des sensations de manque d'équilibre, d'avoir
la terre qui se dérobe sous ses pieds ou de voir les repères
visuels autour de soi qtÙ {( bougent ».

Les vertiges nous expriment notre besoin de maîtrise
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de l'espace environnant et la recherche de points de
repère précis, défmis et stables. C'est pour cette raison
qu'ils concernent principalement les personnes anxieuses
ou faussement « détachées ». Un des outils essentiels de
l'équilibre dans le corps est l'oreille, notamment avec
cette « sorte de sable» qui est à l'intérieur de l'oreille
interne dont la position et les mouvements participent
grandement à notre stabilité physique. Or l'oreille, qui
appartient au Principe de l'Eau, représente justement nos
repères fondamentaux.

La peur de ne pas maîtriser ce qui peut se passer,
l'espace environnemental se traduit par des vertiges plus
ou moins prononcés, qu'ils soient directs (vertige dans les
endroits élevés) ou indirects (situations particulières qui
provoquent ces vertiges). C'est le cas classique des ver
tiges ressentis dans les jeux de fête foraine ou lors de la
pratique de sports dans lesquels nos repères spatiaux sont
perturbés, et je pense particulièrement à l'aïkido.

• La spasmophilie

Voir le système nerveux autonome page 226.

• Les kystes et les nodules

Ce sont des petites formations de liquide organique ou
de chair emprisonnées dans la peau ou les tissus orga
niques. La plupart du temps bénignes, ces « boules » ou
« poches» représentent des indurations, des fixations de
mémoires émotionnelles.

Elles nous parlent de notre tendance à retenir, à entre
tenir, à durcir certaines blessures intérieures. Rancœur,
impossibilité d'oublier ou d'accepter les écueils de la vie,

indurations des mémoires que l'on ne peut lâcher, bles
sures ou frustrations de l'égo qui n'accepte pas, sont
autant d'éléments qui peuvent s'exprimer à travers les
\"l'stes ou les nodules. En tant que mémoires émotion
nelles égotiques, elles sont très souvent en relation avec
les vécus sociaux ou professionnels. Le lieu où ces kystes
ou ces nodules appanlissent nous donne bien entendu
une information supplémentaire sur le type de mémoire
bloquée.

• Les excès ou prises de poids

Ils sont le signe de notre insécurité matérielle et affec
tive par rapport à l'avenir proche ou lointain. lis signifient
aussi que nous avons de la difficulté à intégrer des phases
de notre vie où nous avons rencontré des manques, des
pénuries.

Nous sommes là en présence d'un premier type d'insé
curité inconsciente, d'une peur souvent non perçue de
manquer. Les individus ressentent cependant le besoin de
stocker, pour le cas où « on viendrait à manquer» ou pour
« éviter de manquer à nouveau ».

Le deuxième type d'insécurité est par rapport au
monde extérieur. La peur de devoir l'affronter, de risquer
de ne pas y arriver, d'être «démunis» devant lui, nous
amène là aussi à stocker. De plus, « ça nous permet de
mettre de l'épaisseur entre le monde et nous », de nous
protéger par un édredon de chair ou de graisse. Les
« gros» sont d'ailleurs très souvent tendres et fragiles et
ont un grand besoin d'être « rassurés ».

Le dernier type de souffrance qui peut s'exprimer der
rière tme prise de poids excessive est plus insidieuse et
« grave» car elle est négative. Il s'agit, en effet, parfois,













Conclusion

La conclusion que je souhaite donner à cet ouvrage est
plutôt tille introduction. Mon plus cher désir est que ce
livre soit pour chaque lecteur une introduction à la vie et
à la confiance dans cette vie, à travers le regard différent
que je propose. Constater à la fois que quelque chose
nous parle à travers notre corps et que rien n'appartient
au hasard peut faire peur ou faire croire à la fatalité. C'est
en fait l'inverse et nous devons comprendre, comme le
dit l'alchimiste de Paulo Coelho, que «si le Ciel nous
donne la connaissance de l'avenir, c'est pour qu'il soit
changé ». Si la vie communique intensément avec nous et
exprime par notre corps ce qui ne va pas, c'est aussi pour
que nous puissions changer.

Toute évolution de l'être commence par une prise de
conscience de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Cette phase,
fondamentale et nécessaire, peut être initiée par la
compréhension des messages venant du Maître ou Guide
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Intérieur. Elle n'est cependant pas suffisante en soi. Il
serait en effet simpliste de réduire la souffrance d'un
autre ou de soi-même en disant: "C'est pour telle ou telle
raison et c'est parce qu'il a choisi de le vivre ainsi. » Ce
serait stupide et cela fataliserait négativement le plan
conscient des individus, les rendant incapables d'œuvrer
aux changements de leurs mémoires profondes et
inconscientes. La responsabilité totale de chacun face à
ses choix d'incarnation et de vie n'autorise aucun com
mentaire. La conformité à la «loi de la Vie» n'a à être
jugée par personne, car personne n'en connaît les tenants
et les aboutissants. Que chacun fasse le travail à sa porte
et le monde sera bien tenu. Le moine taoïste Mong Tseu
disait souvent: «Le grand défaut des hommes, c'est
d'abandonner leurs pt'Opres champs pour alter ôter
l'ivraie dans ceux des autres.» Cette phrase contient
deux idées, la première qui correspond à «la vision de la
paille dans l'œil de l'autre» et la seconde qui est celle de
l'erreur consistant à vouloir changer les autres ou bien
faire les choses à leur place « en croyant les aider ». Nous
avons, en priorité, la charge de la vie qui nous a été
confiée. En la gérant mieux, notre rayonnement s'accroît
de lui-même et peut changer le monde.

La prise de conscience ne suffit pas non plus à faire dis
paraître miraculeusement les maux du corps lorsque l'on
a cru comprendre les mots de l'âme. Elle doit toujours
être suivie d'un travail d'éveil de conscience, d'une
démarche de réflexion profonde et sincère vis-à-vis de
nos comportements et positions de. vie. Nous pourrons
alors seulement impliquer les changements nécessaires et
parfois douloureux afm de libérer les énergies «mal » den
sifiées en nous et qui nous font souffrir. Encore faut-il
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accepter les messages qui viennent et ce qu'ils signifient,
en évitant absolument la confusion possible entre « être à

l'écoute de soi et de son corps» et « s'écouter ».

S'écouter consiste à rechercher les cris du corps et à
s'apitoyer sur eux, en faisant de la souffrance et de la ten
sion qui les accompagnent une manière de vivre donnant
l'impression d'exister. Cette utilisation perverse de la
douleur et de la souffrance, signe d'un manque d'affec
tion et d'une recherche de reconnaissance infantile, nous
permet de nous faire plaindre ou prendre en charge par
les autres. Nous n'avons alors aucun intérêt à ce que cela
change...

Être à l'écoute de soi et de son corps, c'est être prêt à
recevoir les messages de son Maître ou Guide Intérieur
pour changer et faire ce qu'il faut pour "grandir ». Le
résultat de cette démarche est l'inverse de la précédente.
La tension et la souffrance appartiendront de moins en
moins à notre vie. Nous aurons de moins en moins besoin
de parler de nous-mêmes, car nous serons mieux à même
de communiquer avec nous-mêmes. Nos échanges avec
l'extérieur, moins parasités par des évacuations de ten
sions, de stress ou d'émotions, deviendront alors de plus
en plus enrichissants et porteurs de «vérité ».

Le chemin est parfois long avant de pouvoir enclencher
le processus de libération qui inverse tout en nous et peut
nous conduire à la «guérison ». Bien souvent, les autres
(amis, médecins, psychologues, thérapeutes, guides spiri
tuels) peuvent nous y aider et même parfois nous soigner.
Nous sommes, en revanche, les seuls à pouvoir nous gué
rir. Cette guérison peut être simple et rapide si le symp
tôme est bénin et plus difficile si la maladie est profonde,
voire considérée comme incurable. Mais elle dépend tou-
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jours de notre décision profonde de guérir ou non. Cette
décision, prise en dehors de toute volonté consciente,
appartient à chacun de nous et n'a pas à être estimée ou
comprise à travers des critères humains ou émotionnels.
Notre croyance sincère dans notre capacité à y arriver
peut nous aider beaucoup dans notre travail de libération.
Le dernier élément, enfm, est quelque chose d'indéfinis
sable, niché au plus profond de nous et dom la puissance
fabuleuse se révèle souvent puisqu'elle fait des miracles
tous les jours: la Vie...

À méditer et à garder en soi comme une ouverture, un
phare, sur le Chemin parfois cahoteux de la Vie et bonne
route à chacun vers sa Légende Personnelle...
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